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Toutes les marques citées dans cet ouvrage sont des 
marques déposées par leurs propriétaires respectifs. 

Mise en page réalisée par Lumina Datamatics 

d'enseignement supérieur, provoquant une 
baisse brutale des achats de livres et de 
revues, ou point que 10 fX'~ibi ljté même pour 

les auteurs de créer des œuvres 

Le pictogramme qui figure ci-contre 
mérite une explication. Son objet esl 
d'alerter le lecteur sur 10 menace que 
représente pour l'avenir de l'écrit, 
particulièrement dons le domaine rDA=-:"N::-:G"E::R=-> nOlNelles et de les faire éditer cor-
de l'édition technique el universi 

® 
redemeot est aujourd'hui menacée. 

taire, le développement massif du 
photocopilloge. 

Nous rappelons donc que Ioule 
reproduction, partielle ou totale, 

Le Code de 10 propriété intellec
tuelle du 1 er juillet 1992 interdit 
en effet expressément la photoco
pie à usage collectif sans autori

Œ lII11OCOI'IlIŒ 
TUE LE LIVRE 

de la présente publication est 
interdite sons autorisation de 
l'auteur, de son éditeur ou du 

sation des ayants droit. Or, cette pratique 
s'est généralisée dans les établissements 

Centre français d'exploitation du 
droit de copie (CFC, 20, rue des 
Grands-Augusti ns, 75006 Paris). 
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Le Code de la propriété intellectue lle n'autorisant, aux termes de l'article 
l. 122-5 , 2° et 3° 0), d'une port, que les «copies ou reproductions strictement 
réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective» 
et, d'autre part, que les analyses et les courtes ci tations dans un but d'exemple et 
d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 
sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est 
illicite» (art. L. 122-4) . 
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, consti tue
rait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du 
Code de la propriété intellectuelle. 
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Avant-propos 

Word a dépassé depuis longtemps le cadre d'un simple logiciel de traitement de texte. Il inclut de 
plus en plus des fonctionnalités autrefois réservées à des logiciels spécialisés de mise en page ou de 
traitement d'image. Grâce aux TP de cet ouvrage, vous allez découvrir avec quelle facilité vous pou
vez vous exprimer et communiquer au travers de documents bien conçus et agréables à lire. 

Beaucoup estiment que nous sommes désormais à l'ère numérique et que nous allons abandonner 
peu à peu le support papier au profit de tous types de supports de lecture électroniques. Word per
met justement dans ce cas de créer toutes sortes de documents électroniques. C'est l'outil idéal pour 
enregistrer et organiser ses données texte et graphique, ainsi que ses images. 

L:objectif de ces TP n'est pas d'expliquer une par une toutes les fonctionnalités de Word mais de four
nir un mode d'emploi pour obtenir différentes sortes de documents. Vous ne trouverez pas d'expli
cations détaillées et rébarbatives sur chaque fonction et caractéristique, mais plutôt des explications 
pratiques sur les façons concrètes de procéder. Si vous cherchez le mode d'emploi d'une fonction, 
référez-vous à l'index puis lisez le ou les TP dans lesquels elle est utilisée. Vous bénéficiez ainsi d'une 
description en situation. 

Tout au long de cet ouvrage nous supposons: 

• Qu'une version 2016 de Word est installée sur votre ordinateur. 

• Que vous maîtrisez toutes les techniques de base de clic, double-clic, copier-coller en informatique. 

• Que vous avez téléchargé et installé les fichiers source des exercices employés dans ce livre depuis 
le site Dunod (www.dunod.com). 

• Que vous savez déjà utiliser les fonctions de base de Word. 

v 
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Astuces pour accélérer la correction 

et la saisie du texte 

Ward est un logiciel de traitement de texte, et à ce titre, il fournit des out ils d 'aide à la saisie et à 

la correction du texte très efficaces. Dans ce TP, vous allez apprendre à les utiliser et à les ajou-

'="' _____ "" dans la barre d'outils Accès rapide aftn de toujours les garder à portée de clic. Vous allez aussi 

dkouvrir que Word est capable de remplacer automatiquement du texte par un autre, ce qui permet 

d 'enregistrer des raccourcis pour autant d 'expressions ou de phrases clés que vous serez en mesure 

de mémoriser. 

2:0 
C\ 
m 
m 
-t 

3: 
VI 
m 
m 
:z ... 
0 
= 
3: 
m 

2 

" ri-rf<l uil ; néant 

tïth i~r ~",plo,-i;
 aucun 

Tw,p!I d~ rf.U.s.'>On : 10 minutes 

1.1
1 

Pour d~arrer raPIdement sur un document vierge, vous allez modifier la barre d'outils Acck rapide. Cette barre, 

L!J que vous pouvez posilionner au·dessus ou en dessous du ruban, permet d'exêculer en un dic les commandes \es 

plus COU"anles comme Enregislrer, AperÇ\J avant impressioo, Nouveau dorumeol, etc. Dans sa versioo ioÎll.lle, ~ 

ne compone que lrois commandes. A vous d'y placer celles que vous ulilist-z souvenl Oquez sur 1.1 tIèche à droile de 

cetle barre pour afrlChe!' toutes \es commandes initialement prévues par Microsoft. 

c_ - 0...-

. "-'~~
 _ c __ 

-----_.-
--------.,..,.. ... _.-

Nolez la dernière optioo en bas qui perTrn'( de changer remplacemenl de cette barre d'outils Oiquez sur 

Nouveau afin que cene COI'TlI'T'IMde soil ajoutée en Accès rapide (elle ilpparaîl dortoavanl cochée), Cliquez sur 

cette icône pour OlMir un not.NeatI docutnenl vierge dans \Nord. 

c ...... 
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TP 1 • Astuces pour accélérer la correction et la saisie du texle 

1.l
3 

SiWs~z la phr3Se :. (habile il épinal - puis appuyez sur Entr!e. Puisque vous iJVez fait une faute d 'onhographe, 

l2J \Nord La souligne en rouge. la prMllère solution pour conig« ce fllO( coostSte 11 doubie-dÎqlJef dessus pour le 

selectionner puis 11 diqu« sur le bouton Modifter la cas~, I ll!' l enre des MoIS En Majuscule (Ruban Ac~ll. la 

seconde solutIOn consiste il diquer<lroit sur le mOI souligné. puis il diquer sur une des propositions de Word. l:inconvénient 

de ces deux sohJlions est que '.\lord n'en garde illK\In sowenir : si vous ressaisissez la même phrase. Ward va patiem

ment souligner de ~au épinai en rouge. 

_c- ____ _ -
...... .... " -

--,,_~_ .. _ ., j .... .. . a ·, --_ .. - .. ---
"..... 

---
~ --
u __ 

1 
2 

1.l
4 

Si vous Pfirb"ez que \Nord se souvienne de votu~ correction t'I qu'il l'applique ensuite systémèltiquement. VQUS 

L!J disposez de La fonction de correction automatique . .hJsqu'à la VeBlOO 2010 de Word, cene fooction est directement 

<KcessibIe il partir du die droit sur le mol souligné. Plut6t que de choisir une des solutions proposêes par Wlrd, 

vous diquez sur Correctlon automatique puis sur la bonne solution dans la liste. 

.-------,.... .... -

~

_

.

 

-
~ la version 2m3, ~ faut oaviguerdans les menus pour rerr~ cette fonction et c'est bien dommage. lIne 

astuce pourcontoumer ce problMle consiste:' ajouttr les options de correction automatique dans la twre d'outils 

Accês rapide. Cliquez SlK la f!«he:' droite de cette barrI! d'outils (voir premièfe figure de ce TP) et choisi~z 

1 tion Autres commandes. l<I fenêtre Options Word s'ouvre ~ la rubrique BeIne d'outils Accès rapide. Dans la liste 

êroulante Choisir les corrvnandes .. , chOIsissez Commandes non prkenle5 sur le ruban et parcourez celte liste lusqu':, 

commande Options de CorrectlOll automatique (AutocOlT~{). Cliquez sur le bouton Aiouter» pour faire apparaftre 

ette commande dans la liste de droite qui reflète le contenu iKlUei de la ~ d'outils Acces rapide. Oiquez sur OK pour 

em'Ier cette fenêtre. 

-
--..... _---c-. .. _ .... _. 

PUCE 

les PUces des pas à pas 

~ous aident à suivre 

I.ordre de lecture de 

1 exercICe. 

~

_
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CAPTURES 

; .es copies d' écran présen. 

,.ffi dans Ce livre sont réa. 

/Sees avec Ward 2016 

Un d ' sur 
Or lnateur exécut 

Windows 8. Si vous POS:~ 

dez un autre système d' 

plo/tation. ou si la ~ .ex· 

de votre enetre 

taille d .yrogramme est de 

hlerente vous ·t 

Susceptibles de' remar e es 

certaines différences. quer 

ZOOM 

l orsque cela est né. 

C;~salre, les captures 

d ecran Sont recadrées 

Sur la zone nec' . 
, essa.re 

a la compréhension. 
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L'interface de Word 
Depuis Word 2007, l'interface utilisateur a pris la forme d'un ruban. Les fonctions qui permettent d'agir sur les 
éléments d'un document sont rassemblées dans des onglets, tandis que les fonctions de gestion générale du 
document se trouvent en un emplacement unique situé à l'extrémité gauche du ruban: l'onglet Fichier. Lorsque 
vous cliquez sur l'onglet Fichier, Word passe en mode Backstage. Ce mode rassemble toutes les fonctions générales 
de gestion d'un document ou classeur Excel, dont l'ouverture, l'enregistrement ou l'impression d'un document. 

VIII 

Créabon 

G 1 • · _ x, x· /A .ay. 

Navigation 

: ~ htid.~ un do< ... m~nt P ·1 
Titres Paqes 

C=- ° 11 Avant- propos 

P,ibenlation ~ eu,(ices 

L'inlerf"'t de Ward 

AstlKes pour ItCc~rl!r 10 con Ktoon ... 

FIChe .«dte; 9<>9- du lemps~ .. 

MIR en fOfme <IV« SmartAtt 

Appliqun de rifrt. dt: texte 

t,medan.la ma,9" 

~angl!r de ~ en portrait et p .•. 

œ tuÜe do:. fD.mu~ et <In p<!UillK>n< 

-1----- Inshfl' une Im~ 
(,Nf un album photo 

Recod,"9" onginal d'unt' photo 

T •• nsfor~ """ photo 

Mini-journ.1 A parti, d'un modile M ..• 

C.Nf un m;ni-jOl.lfnal en (Dion ..... 

(réer un ~dejo<J'n.1 t fflnp!ir 

Cro!e" "nt' fl<:he-produit avec un lab ... 

(rifl un faire-part avec photo 

Pollct 

Astuces pour accélérer la cc 
saisie du texte 

Word est un logiciel de traitement de texte, et fi ce titre il fourni 
du texte très efficaces. Dans ce TF, vous allez apprendre à le! 
Accès rapide afin de toujours les g3rder fi portée de clic. Vou 

de rempl.lur .lutom.ltiquement du texte pu un .lutre, ce qui perT 
d'expressions ou de phr.tses clés que vous serez en mesure de 

mémoriser. 

Pril"fqoW: nW:t! 
Fidi~r ~mplo)'t : 10CUll 

Temps de réa lisa t ion ; 10 minute~ 

[î] Pour démarrar rapidemant sur un documan' vieq:le , vous ilUaz modifier 
la barre d'outils Accès rapide. Cette barre, Que vous pouvez positionner 

au-dessus ou en dessous du ruban, permet d'exécuter en un die les 
commandes les plus courantes comma EnreAistrer, Apercu avant Impression, 
NOUVllilU documant, etc. Dans sa version initiale, elle ne comporte Que trois 
commandes. À vous d'y placer celles Que vous utilisez souvent C~Quez sur la 
flèche à droi'e de cette barre pour afficher toutes les commandes initialement 
prévues par Microsoft, 

F i\!Un! Ol -Ol.tif 
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1. Menu de la barre d'outils Accès rapide 10. Zoom 
2. Menu déroulant 11. Modes d'affichage 
3. Lanceur de boîte de dialogue 
4. Groupe 

12. Enregistreur de macro. Cliquez-droit dans cette 
zone pour choisir les infos qu'elle affiche. 

5. Barre de contrôle de galerie 13. Cliquez ici pour changer les options de langue et 
6. Barre de contrôle de la fenêtre de correction d'orthographe et de grammaire 
7. Bouton Réduire le ruban 
8. Aide: avec la version 2016, l'accès à l'aide est 
simplifié. Vous saisissez directement les mots-clés 
dans ce champ (dans les autres versions, point 
d'interrogation dans le coin supérieur droit) 

14. Cliquez ici pour afficher les statistiques 
15. Pagination 
16. Volet de navigation 
17. Champ Rechercher 
18. Ruban 

9. Cliquez ici pour ouvrir le panneau latéral Partager 19. Onglet 
et enregistrer le document sur Internet 

• • 

TPWo,d misf, "jour· wo":' !:'"::'::'~~'.~""-....L ____ _ 
Rmion Atfoch"9'" Oit~·nous (~qu~ \/Ous \/(lulu faire 

• '>;:. ~:§ t! '" 1 AaBbCcCk 

;~ !§:- ~ · 83 · . 1 Normal 

AaBbCcOI: AaBbCc AaBbCc( AaBbCcC 
Remplacer 

select,onMf-~Sam mt. .. n.cl Tltt~2 Sous-tltfe 

Parag,"ph. ",,, 

:::élérer la correction et la 

le texte, et j ce titre il fournit des outils d ';Jide j la saisie et;! 1;,. corre 

~ , vous allez .1pprendre .lIes utiliser et .lIes ajouter dans 1.1 barre d'c 

garder j portê. de clic. Vous allez aussi dêcouvrir que Word est cal 
te par un autre, ce qui pennet d 'enregistrer des raccourcis pour .l 
, vous serez en mesure de 

menl vierQe, vous allez modifier 
.e , Que vous pouvez positionner 
net d'executer en un die les 
istrer. Aperçu avant impression. 
laie. elle ne compone Que Irol5 
s utibez souvent. Cijquez sur la 
Ites les commandes initialement 

eo... "lIop,,>d_~" ~ 
"' .. ,._ c ....... fIo<uonoqo.>o -,-"""'cu .. __ 

Go_flOIIhogo ... 

Partager • 4 P ..... collaborer iIVK d aut ."" ut,l .... tw ... mr~'rtru 
une copoe ~YOlfC f"h~ dans un cmplu_nt en 
lig!'le. 

Enr~istte, dans le cloud 

IX 
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Thème de l'interface 
Depuis la version 2013, l'aspect visuel de l'interface de Word est paramétrable. Vous pouvez choisir la couleur du 
cadre de la fenêtre mais aussi insérer des éléments décoratifs. Ce choix se fait dans la fenêtre Options Word que 
vous ouvrez en cliquant sur le menu Fichier > Options, rubrique Général (à gauche). 

V."fiutlon 

Enreg'strement 

llng"", 

Oplion •• v.ne .... 

hr.cnn.loser le fUb." 

Ba.,. d'olll,). Ace,", •• pide 

Complbncnt. 

(tnttede ~"" dt! Il confidtnt,.lilt 

r.;. Optlons géntirales d'utilisatlon de Word. l~~ 

Opt ..... d1nlerf.e ulilil.ot_. 

!i:l Atfich~ Il min' b."" d'euh" lot< de 1. olIect,cn·' 

G!:I Act.....,. j'.perçu ,nstont.ne ' 

G1I M..nre 'JOur le «,.,tenu d,.. doxumel1ts pend.nt 1 ... , 1Iq,II< ...... enl . 

Style eI'",fc -bulle; I Affw:~ ... les deKript1on. cl. fonctlon.,. l~és d . ... des infc- bu~ 

P"'~V(>I .. ,suil"do:f"l'9rlmm.,. Mio ..... ftOfr"'e 

Nom ,i'ytil,~I ... t: lui .. ; Et..,t ... dt 

jn,wl,.. : E ' 
o T ""Jou" IltJh,er c",,-C:;;~,C",:::",,:;-,""~. - .1' ota!. de <""""!Ion i Office 

OptloM "" <Umar 

ClI0 .. "",,15 "",~~,I!i~~~.::,o,u , 0"""': Plllg,.mmIM 'lue VDu' ... uhllle> 10UjOUI< 1JlJ1;-... 

Choisissez le décor dans le menu déroulant Arrière-plan Office et la couleur dans le menu Thème Office. Si vous 
choisissez Couleur, celle-ci variera selon le thème Windows appliqué sur votre ordinateur. 

Les captures de cet ouvrage ont été réalisées avec différents arrière-plans et couleurs de thème. 
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Mise en page 
et mise en forme 

Les TP de cette première partie sont consacrés aux fonctions avancées de mise en page et de mise 
en forme, comme l'organisation et l'orientation du texte dans la page, l'esthétique du document et la 
saisie d'éléments très spécifiques telles des formules mathématiques. 

Vous y découvrirez aussi comment créer et manipuler un des éléments les plus importants pour vous 
affranchir des contraintes de mise en page de Word : la zone de texte. 

Fiche cuisine · Ward (Évaluation) 

Styles de f ormes 

Références Publipostage Révision 

Styles WordArt 

Autres 

Ajouter rapidement un style visuel à la forme 
ou à la ligne sélectionnée. 

Chaque style utilise une combinaison unique 
de couleurs, de traits et d'autres effets pour 
modifier de la forme. Pointez sur 

Affichage 

Outils de dessin 

Format 

un Orientation du texte" 

[~] Aligner le tede" 

QD Créer un lien 

D'autres travaux pratiques, disponibles sur le site www.dunod.com. vous expliquent comment 
améliorer davantage la mise en page et la mise en forme de votre texte, en utilisant les polices Open 
Type pour créer un titre graphique, en ajoutant des ligatures et en supprimant les lignes vides. Vous 
apprendrez également comment écrire une partition de musique dans un document Word. 
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Astuces pour accélérer la correction 
et la saisie du texte 

Word est un logiciel de traitement de texte, et à ce titre, il fournit des outils d'aide à la saisie et à 
la correction du texte très efficaces. Dans ce TP, vous allez apprendre à les utiliser et à les ajou

ter dans la barre d'outils Accès rapide afin de toujours les garder à portée de clic. Vous allez aussi 
découvrir que Word est capable de remplacer automatiquement du texte par un autre, ce qui permet 
d'enregistrer des raccourcis pour autant d'expressions ou de phrases clés que vous serez en mesure 
de mémoriser. 

Prérequis : néant 
Fichier employé: aucun 
Temps de réalisation: 10 minutes 

!,;l, Pour démarrer rapidement sur un document vierge, vous allez modifier la barre d'outils Accès rapide. Cette barre, 
L!J que vous pouvez positionner au-dessus ou en dessous du ruban, permet d'exécuter en un clic les commandes les 

plus courantes comme Enregistrer, Aperçu avant impression, Nouveau document, etc. Dans sa version initiale, elle 
ne comporte que trois commandes. À vous d'y placer celles que vous utilisez souvent. Cliquez sur la flèche à droite de 
cette barre pour afficher toutes les commandes initialement prévues par Microsoft. 

Nnuveau 

Ouvrir 

Eoreglstre!' 

Prtsu.paplt (ou ,nef Htctroni'lut 

Impfenlan rapIde 

AfJefÇU l'I,mpres .. on 

G .. mm".t et onhogr,pht 

>F AIInuler 

,f Rêtabli, 

O~"nH un tablau 

Aw~ com .... nd~ .. 

AffichH~ d,... ... u. du ruban 

, 

Notez la dernière option en bas qui permet de changer l'emplacement de cette barre d'outils. Cliquez sur 
Nouveau afin que cette commande soit ajoutée en Accès rapide (elle apparaît dorénavant cochée). Cliquez sur 
cette icône pour ouvrir un nouveau document vierge dans Ward. 

.... ~ Cou!"" 

Cl f~Copl" 
Coller 

PersonnartSer la barre d'outils Accès rapide 

./ Nouveau 

Ouvrir 

..: Reprodui re la miS(. ./ Enregistrer 

Prtsst.papitrs Courrier électronique 

• 

, - A 
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TP 1 • Astuces pour accélérer la correction et la saisie du texte 

!;l3 Saisissez la phrase : " J'habite à épinai » puis appuyez sur Entrée. Puisque vous avez fait une faute d'orthographe, 
~ Ward la souligne en rouge. La première solution pour corriger ce mot consiste à double-cliquer dessus pour le 

sélectionner puis à cliquer sur le bouton Modifier la casse, 1 re Lettre des Mots En Majuscule <Ruban Accueil) . La 
seconde solution consiste à cliquer-droit sur le mot souligné, puis à cliquer sur une des propositions de Ward. Linconvénient 
de ces deux solutions est que Ward n'en garde aucun souvenir : si vous ressaisissez la même phrase, Ward va patiem
ment souligner de nouveau épinai en rouge. 

8 " · "D-' 
Acc.ml Insertion 

0lio .lt (""l'ft 

Cl ~Copio:, 
Coll .. 

0( R~roduif~ '" miw ft! f011TH' 

Oo<:umentl · w. 
( rta!>on DISposition Ro!féremn PII~ipo>t~ Riv....,,, Affie 

;C.libri(COfJ' · lll ·IA· ,.: A<I - ~ =:: · i::: · ";: · ~§ 
G 1 l·oIM;x, x' {A • ., M~JuKul.md~d. phr~ ~ 

minUKu!n 
Peli<o 

MAJUSCULES 

J'habite à ~ inal l r. l oruo OK Moù (n MoJ,.."'S.ule 

INVERSER lA cA'>Sf. ~ 

1 

J'habite à épinaI 

2 

' ..... 
'.... -Igno,,, toul 

.!Jouter . " d'wonnl"! 

o NOINlIU <ommmtl"o 

r-;l Si vous préférez que Ward se souvienne de votre correction et qu'il l'applique ensuite systématiquement, vous L.!J disposez de la fonction de correction automatique. Jusqu'à la version 2010 de Ward, cette fonction est directement 
accessible à partir du clic droit sur le mot souligné. Plutôt que de choisir une des solutions proposées par Ward, 

vous cliquez sur Correction automatique puis sur la bonne solution dans la liste. 

J'habile.i aU!bl.! 
É."" 
~~ 

Epil\K 

"' .... 
~nM 

Ignor., 

Ignor!. tout 

!jouter au dldionnair. 

Corfedion aytomatlque 

Langue 

~ °rthogrllph . ... E ;nac: 

r-;l Depuis la version 2013, il faut naviguer dans les menus pour retrouver cette fonction et c'est bien dommage. Une Li.J astuce pour contourner ce problème consiste à ajouter les options de correction automatique dans la barre d'outils 
Accès rapide. Cliquez sur la flèche à droite de cette barre d'outils <voir première figure de ce TP) et choisissez 

l'option Autres commandes. La fenétre Options Ward s'ouvre sur la rubrique Barre d'outils Accès rapide. Dans la liste 
déroulante Choisir les commandes ... choisissez Commandes non présentes sur le ruban et parcourez cette liste jusqu'à 
la commande Options de correction automatique (Autocorrect). Cliquez sur le bouton Ajouter» pour faire apparaître 
cette commande dans la liste de droite qui reflète le contenu actuel de la barre d'outils Accès rapide. Cliquez sur OK pour 
fermer cette fenêtre. 

V.rifi"lID" 

~ P.rwn"" li,~r la barn d'outils A,,~s rapi'"'. 

, ........ le< ,,,",,,,,,ndes d .... le< uo<gone>......." .. : 

Commo<>6o> """ ",bent ...... '" Nbon B 

1 Oblrl ....... n! 
Ofh, ... ,om 

01>1_ .... l1\CHs <le ..... dos modd ........... , 
[) Optx>n:: dHIip m"~>fMdio 

OpllDm d. confodenhRt ..... 

h" ~=::~=::= 
~ Optx>n::do, .... KIIC>r> da ""'9<S 

Optx>n::d. l""""rI~vo""""" 

p~ =::~::~. 
OJ>!iom do ""' .. do finIbo, do 1'090 
Ot>t>cn<cI.~~. 

L 
L-
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Voici maintenant comment enregistrer la correction automatique. Double-cliquez sur le mot à corriger (ici épinaI> 
puis cliquez sur l'icône Options de correction automatique dans la barre d'outils Accès rapide. Word recopie le 
mot dans le champ Remplacer. Saisissez à droite le mot corrigé puis cliquez sur Ajouter. Profitez-en pour parcourir 

la liste des corrections automatiques existantes. Vous constaterez que les corrections ne concernent pas uniquement des 
fautes d'orthographe, elles corrigent aussi les fautes de frappe. 

AC(UClI Insert..... C.ullOn Disposition R8 .. ..,ces 
[tJ Atll<ll .. I~. b9uton. d'option. ,,. <o".dlon auto_lqur 

~ SVP!>""" la 2 ..... Ju«,,!. d'lin mOI "'-.. I>Ilon •.. . 

GI l-aII< X, x'f}:,· ? [tJ ~j""ul •• n dibut d. ph' • •• 

PoU,. ~ Majo«u!" ."'JOUI1 d. 1I ",,"in. 
[tJ Corri;o, !'utili,"l lon .«id,nt.llr d. lalou<hoïERR. MAI 

J'habite à épinai o ( o".dlon.n <OUf< d. !.appr 

Rrmpla, ., : fi.: _ Tut.blUl. rnt. 1111. rnlo"". 

ipiNl TtPi ... , ~ 

AillUior ~ 

utll, .. , MIto .... tlqu .... nl lu .Ul/v .. Uan. du "';1~lcaI.u, d'orthollll ph. 

()( Annul. r 

Comme annoncé au début de ce TP, vous allez maintenant enregistrer une expression en version « raccourcie », 

Toujours dans la fenêtre Correction automatique, saisissez" sai » dans le champ Remplacer puis votre phrase de 
salutation à droite. Cliquez sur OK pour enregistrer la correction et fermer la fenètre. De retour dans le document, 

saisissez un espace à la fin du mot épinai: Word corrige en Ëpinal. En effet, la correction automatique ne s'exécute que 
lorsque Word détecte que vous venez d'écrire un mot complet, c'est-à-dire dès que vous saisissez un espace, un caractère 
de ponduation ou un retour à la ligne. Sur une autre ligne, saisissez" sai» puis appuyez sur Entrée. Quel bonheur de 
voir la phrase s'afficher instantanément! N'hésitez pas à compléter la liste initiale des corrections automatiques pour y 
inclure les expressions que vous saisissez souvent. 

~ AtfîChtr ItS b2utons d'options dt corrtction automatiQut 

~ Sypprîmtr la 2t majUHult d'un mot 

~ ,Majuscult t n dtbut dt phrast 

~ Majuscult en ~tbut dt ctllult 

~ Majuscu!tS aUJtjours dt la stmaîne 

~ Corrigtr l' ut il isation accldtntelle dt la toueht }!ERR. MAJ 

~ Correction tn cours de !rappt 

Rtmplastr : far : • Texte brut Tent mis tn fOfmt 

~tPtions .. , 

,,' Vtuîlltz agrêer l'assuranct dt mts stntimtnh Its mtil lturs 

san set 
san sets 
san S(tt 
san scdtt 

sans et 
sans CtS 
sans Ctt 
sans edtt 

AJ.2uttf Suppnmer 

utilistr automatiQutmtnt Its suggtstlons du vtrificateur d orthographt 

0' ~ Ftrmtr 
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Fiche recette: gagner du temps avec 
les styles 

La mise en forme dans Word s'effectue de deux façons: en cliquant sur les outils de mise en forme du 
ruban Accueil (police, taille, gras, couleur, etc.) ou par le biais des styles. La première méthode est 

très simple mais répétitive, la seconde est plus technique mais elle s'effectue une fois pour toutes. Les 
styles sont l'outil de base du traitement de texte. Ils vous permettent d'appliquer automatiquement 
une mise en forme et une mise en page particulières pour le titre, le texte courant, etc. Inversement, 
en modifiant un style de titre ou de texte, vous transformez rapidement le document complet qui 
applique les nouveaux paramètres à tous les éléments de ce style qu'il contient. 

Prérequis : néant 
Fichier employé: Fiche cuisine.docx 
Temps de réalisation: 15 minutes 

!.;l, Ouvrez le fichier Fiche cuisine.docx qui contient le texte d'une recette. Ce texte a été saisi de bout en bout, sans 
l..I.J appliquer la moindre mise en forme, le style appliqué est donc le style Normal par défaut, c'est-à-dire Calibri 11. 

Vérifiez ces informations en observant le ruban Accueil: dans le groupe Style, c'est Normal qui est encadré en 
bleu et, dans le groupe Police, c'est Colibri et Il qui sont affichés. 

AaBbCcOc 

G l 11 Normal 

Police fi Paragraphe fi 
'===r 

~rioche 

I,l Cliquez n'importe où sur la première ligne puis cliquez sur le bouton Titre dans le groupe Style. Vous venez L!J d'appliquer un style de titre à « Brioche ». La police a changé, il s'agit maintenant de Cambria 28. Cette ligne étant 
maintenant clairement identifiée comme étant celle d'un titre, Word la prendra en compte lors de la construction 

d'une table des matières si vous décidez par la suite d'en créer une. 

1 Llc--,' _m-,-b"_·' ..cCTi_" _· .cI' -,-' __ ·...JI A' .. "". ~# 
G 1 ~ •••• x· fA ·iiI~· A · 

Aatt 
11 Normal 11 Sans Înt... Titre 1 Trtre 2 Trtre --- --~--~I 

AaBbCcoc AaBbCCO< AaBbC AaBbCcl 

PollCt Paragraphe r,; Style 

Brioche 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Dans une recette de cuisine, le paragraphe des ingrédients apparaît généralement en retrait de la recette elle
méme. Sélectionnez les lignes de ce paragraphe puis cliquez sur le bouton Augmenter le retrait du ruban Accueil. 

:=:::J A- ~: Iv. - ~ ==·1= -';;=: 
Il, . ' & - 2:- ,A -

AaBbCd)( AaBbCcDt 

1 Nor .... 1 1 s.a.... inL. 

Poli« Plfag raPIl<,--__ -"" _______ --, 

Brioche Augmallft le retRil 

Elotgner le ~ .. gr.phe dt: Il m~rqc. 

Ouvrez ensuite le menu des options d'interligne, choisissez un interligne de 1,0 puis cliquez sur Supprimer l'es
pace après le paragraphe. Le paragraphe étant toujours sélectionné, ouvrez ensuite le menu des Bordures et 
choisissez Bordures extérieures. Vous obtenez un paragraphe mis en valeur par son décalage et son cadre. 

Il , . ' &, - 2:;- ,A. -

PoIIC. r. 

Brioche 
Pour 6 personnes; 

250 g de farine 
100 g de beurre 
3 petits œufs 
1 sachet de levure de boulanger 
3 cuillères à soupe de lait ~ 
2 cuillères à soupe d'eau tiède :;;:: 

2 cuillères à soupe bombées de T 

1 cuillère;" café rase de:;.el 

Preparation: 25 mn 

'.' 
" " '.0 
Opti<>M <l'inl""'9ne. .• 

15.a ... int 

Ajout .. un ospKo ..... nt ... p.lflgflpM 

SiIp",~ rMflKO.pr6 le poaragflpM 

•• •• !J::. .,.- . .a. . ==-== !=-
Poil,. "',agr.phe 

Brioche 
Pour 6 personnes: 
250 g de farine 
100 g de beurre 
3 petits œufs 

1 5achet de levure de boulanger 
3 tuilières à soupe de lait 
2 cuillères à soupe d'eau tiède 

2 cuillères 11 s01..Ipe bombées de sucre 

~ @).I.!.Notmal 1 s.a ... int .. 

t:L; Ba<du,," ,n(."w,~ 

Bc,dutf,<u~. 

8<>rdur.gaucM 

Aveu,.., bo<dun: 

ll3 lOul"lftbo,,"',es 

o 
ffi 

Lorsque vous saisissez dans Word un document avec une mise en page spécifique, comme dans le cas de cette 
fiche recette, il y a de bonnes chances pour que vous ayez besoin d'en saisir d'autres au même format. Pour ga
gner du temps, vous pourriez choisir d'enregistrer cette fiche comme modèle puis de la modifier pour créer la 

recette suivante. Une autre méthode consiste à enregistrer les différents styles de paragraphe utilisés dans Word. L:avantage 
de cette méthode sur la première, c'est que le style sera toujours disponible dans Word sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir 
un autre fichier. Le paragraphe des ingrédients étant toujours sélectionné, ouvrez la galerie des styles puis cliquez sur 
Créer un style. 

==::J A- ,,: A.1. ~ 

X. x' /À ''-' A ' 
""Ii<o .. 

Brioche 

Préparation; 25 mn 

Aa8bCcD< Aa8bCc[)( AaBbC AaEbC,' AaJ::j Aa8bCcC 

1 No ..... 1 1 s.a ... ,nL. TII.,~.l 

r. AoBbC,'" AoBbCcDI AoBbCcDo Aa BbCd)( AoBbCcDo AoBbCcDI 

Emp...... .•. AcunlU&.. EmphHf: _ ÉI~. 

AA811CC[)( AAIIBCCor AoBbCcDo AaBbCcOt 

RMtrm<e... ROfirm<..... m,e du ~._ 1 P ... g •• _ 

'if Cl_ un <tyIe 

Citnion CIUtIOtI i.. 

~ Eff&re'lI"",e.., ~~_~_-,
~ AppJiqu", les <tyl1 (réer un oty\!! 

Crm un style biS<! .ur li m"" en 10""" du 
tme ..!IKtionné. 

No..s stockerOrli vot,t cr"~,on ," ... If 
bibrlClttm!"" dt .tyIes p<>IIf ........ pe<mdtrt dt 
1. ,Miliser fKilemtnL 
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TP 2 · Fiche recette: gagner du temps avec les styles 

Dans la fenêtre Crêer un style qui apparaît, saisissez Ingrédients dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton 
Modifier. Vous obtenez la fenêtre descriptive du nouveau style avec un aperçu de ce dernier dans la partie cen
trale. Les options situêes dans le bas de cette fenêtre sont très importantes. Par défaut, le style est enregistré 

{( Uniquement dans ce document». Pour qu'il soit disponible dans tout nouveau document vous devez cocher « Nouveaux 
documents basés sur ce modèle ». 

Mi.e on fo"." 

1 Pour 6 persorlfle~; 

R~r.rl ' 
G.u<l1. : 1,25 cm 
Inlo'l;gno: . imple, b~<r 
..... ré. : 0 p~ Bonl ... o : 

~1oJ"ut .. j Il gale'i. dtllJ10' 0 Motif •• joll' .uto .... IIII" ..... 1 

o Uniquement clan. u lIO(\lmonl ~,?_''''~~' N'''' '.!!!.if .. O<IB 
fc2' .... ' · 

• 
~ Mnul .. 

!-;l7 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre précédente: le style Ingrédients apparaît maintenant dans la galerie de 
L!.J styles du ruban Accueil. A partir de maintenant, vous êtes en mesure d'appliquer d'un simple clic cette mise en 

forme à tout paragraphe d'un autre document Cliquez dans ce paragraphe (inutile de le sélectionner, le style est 
automatiquement appliqué au paragraphe acliO puis cliquez sur l'icône Ingrédients de la galerie de style. 

AaBbCcD< AaBbCcD< AasbccO< AaBbO 
x. x' In9r~it;nts 'D Normal 11 Sans int... Titre 1 

~~~~ 

r,; Para !;lrapht Iïo , __ , 

Ilngridients 1 

PoliCt Style 

Nouvel le fiche recette 
1 Nouveau paragraphe d'ingrédients 
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Mise en forme avec SmartArt 

Pour obtenir un document à l'aspect soigné et professionnel, vous pouvez mettre en forme le texte 
lui-même mais aussi puiser dans la batterie de formes et de graphiques proposés par Word. Ne 

considérez pas ces graphiques à la légêre, il ne s'agit pas ici de s'amuser à dessiner mais bien de faire 
passer un message ou des idées plus efficacement. Un graphique bien conçu à l'endroit approprié 
contribue à la lisibilité du document et à une meilleure organisation des données qu'il contient. 

Prérequis : néant 
Fichier employé: Fiche cuisine-TP.docx 
Temps de réalisation: 10 min utes 

!.;l, Ouvrez le fichier Fiche cuisine.docx et appliquez le style Titre à la première ligne comme expliqué dans le TP 
l..I.J precedent. 

Vous allez mettre en valeur le paragraphe des ingrédients à l'aide des graphiques SmartArt. Il s'agit de formes 
géométriques pouvant contenir du texte et/ou des images, avec pour objectif de les présenter de façon très esthétique et 
structurée. Sur le ruban Insertion, cliquez sur SmartArt. 

Accueil 

Il Page de garde " 

D Page vierge 

.~ Saut de page 

Pages 

Insertion Cr~ation Disposition 

Tableau 

Tabltaux 

[2 n c;D ~sm.rtAb 
ÇJ Le 0 1 1 Graphique 

Images Images Formes 
en ligne 0 + Capture" 

Illustration s 

!,l2 Dans la boîte de dialogue Choisir un graphique SmartArt, cliquez sur Liste pour visualiser l'ensemble des possibi
~ lités dans la fenêtre du milieu. À chaque fois que vous cliquez sur une disposition de graphique au milieu, une 

description apparaît à droite. Cette description prêcise si les formes sont destinêes à présenter des images, ou 
uniquement du texte comme la liste que nous allons choisir. Cliquez sur Liste verticale avec cercles (ou sur liste ciblée avec 
Ward 2007) puis sur OK. 

EI" - ~ [) '7 " x 
Ac'''''1 In><rt"", Cr8t..,., Dl>powon R<fm..c.. Put./ip<><ag< ~ AlfK~ Q Dc .. -""""e'lu ....... vouIul."" 

.... ,x,c-p.. rc-......... cr~ -Tn - A' A' ~ - $J :;: - i::: · 'i(; - §§ ~l 11" 

c_ liII '- Ci 

[TI 

... Roptodu • • I0 """ ... fot .... 1 i· .... . ' Q, -;-- .tI. - = ~"" ... :... ~ - iJ -

..... "" ...... "', 
IBrioche 

, .. 
Pour 6 poi""""''''' , 

Ward affiche la disposition choisie avec son volet texte: coupez-collez la première ligne de la liste des ingrédients dans 
le premier champ texte, puis l'ensemble des lignes suivantes dans le champ texte de second niveau pour que cette liste 
apparaisse comme une sous-liste. Supprimez les champs texte en sumombre : la seconde forme ronde disparaît. 

Accueil Insertion Création Disposition Références 

I!i Page de gard .. g ca ~ ~ l@ SmartArt il Store 
Cl Page vierge I l Graph~e 
.~ Saut de page 

Tableau Images Images Formes " Mes 
en ligne ê + Capture'" 

Pagts Tabltaux Illustrations 
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TP 3 · Mise en forme avec SmartArt 

Fermez le volet puis déplacez le graphique sous le titre. Pour cette opération, positionnez le pointeur de la souris 
sur le cadre du graphique iusqu'à ce qu'il se transforme en quadruple flèche, puis cliquez et glissez. Attention, tous 
les éléments d 'un graphique peuvent être déplacés ou redimensionnés, vous risquez donc de déplacer une des 

formes rondes du graphique plutôt que l'ensemble si le pointeur n'est pas correctement positionné lors de l'opération de 
glissé-déposé. 

0 

Choisit un JjrlpNq ..... 51NttAn 

>œ ,~ 

iii u., 
~rCKft .... 

;,,; ,~" 
a. rflh .. chfe 

" ''''~ <> ~<O 
li> Pyr.m...., 

liiJ ""'" @ OtrKe.tam 

• 

...,.,icll<, <If, don" .. , ....... nll . ... ou 
!l'OUp ~ • •. O"po,ilion id"" pOIK I. 
,ulo "r " .... " ,quo app.,o/t à <61<' 
ct'un. gro""r l mm< <ircwwr. to • 
...... U< ao ' ult InI ....... " ,ont .';"II" 
PO ' d., 10' .... <'I<"loir •• plu. potitt •. 

Maintenant que le graphique SmartArt contient toutes les informations à présenter, affichez le ruban Création des 
Outils SmartArt (le graphique doit être sélectionné) et cliquez sur le bouton Modifier les couleurs pour sélection
ner le thème de votre choix. 

r" .. , ........ - w.,.,j (f. __ ) 
OLIIlhloolo ....... 

ROI .. _ .,. ~i!>oru9< RMion AlI",'" ,-

Brioche 

J 

sachet de levure de boulanger 

cuillères à soupe de la it 

cuillères .... soupe d'eau tiède 

cuillères à soupe bombées de SI 

cuillère il café rase de sel 

-- Q O" .. -nou<<<q .. """'''''''i<>h .... 

• 
1 • ' .' 

Mod~ ...... • <O<I~ . 

8 8 1 
• 1 

A,unt""tioooi 

8 1 • 

1 

: 

Pour afficher les temps de préparation, de cuisson et de repos à droite de ce graphique, la solution la plus simple 
consiste à insérer une zone de texte. Sur le ruban Insertion, cliquez sur Zone de texte puis sur Zone de texte 
simple (le premier choix). Coupez puis collez les 3 lignes des temps de la recette dans cette zone de texte. 

lIIu,u.'ion, (o",ph!." nu MId .. 

Po r 6 personnes: 

250 II: de farine 

100 II: de beurre 

3 petits œufs 

1 sachet de levure de boulanger 

~ En-, EI,-

G:l PiedMI"9'" 

B Numbo ... .,. · 

(O ", .. ,nt.~.. E"4ft • .t pl.d d. "'9' I .. to SV .. bOI •• _ 

ç>,-:_ -<>'-' __ -Ç> ~ :: :dun;:::~~.nt i off~~ .. l 
PnI' ... ,.tion : 1Smn _ PI.co:-led.o ... un."'Md<!IMo. 

Une : DM d. tm. Md un <ont ..... .., 
CUis",n: lS mn hood_.: <' .. t un I!XCtIl~t moyen ""ur 

R~ : 2 1 0"", 
men ..... hoodenc. "" 10:1. ,mpotlln\. 
COmmt un ~·tÔl. OU une UIltoCltl. 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

!-;l7 La zone de texte étant sélectionnée, cliquez sur le ruban Format des Outils de dessin puis sur le bouton Autres 
L!.J de la galerie de styles afin de choisir une mise en forme assortie aux couleurs du graphique SmartArt. Si aucun 

modèle de la galerie de styles ne vous convient, choisissez la forme et la couleur du contour en cliquant sur le 
menu Contour, puis choisissez la couleur du fond en cliquant sur le menu Remplissage. 

Cr~ation 

Fiche cuisine - Ward (Ëvaluation) 

Disposition Publipostage R~ision 

~ 
~Remplîssage · 

• • ~Contour · 

1;\. Id Eff"'· 
Styles de former:' _____ .....:Co'-___ -"'!:::.:c.:.::::.::::;... 

Autres 

Ajouter rapidement un styl!: visuel à la forme 
ou à la ligne s~tectionnée. 

Chaque style utilise une combinaison unique 
de couleurs, de trarts rl d'autres effets pour 
modifier 1 de la forme . Pointu sur 

Affichage 

La zone de texte étant toujours sélectionnée, redimensionnez-Ia cor
rectement en faisant glisser son coin supérieur droit: positionnez le 
pointeur au-dessus puis lorsqu'il se transforme en double flèche, cli-

quez et glissez. Si vous n'êtes pas précisément positionnê au-dessus du coin, 
le pointeur a une forme différente et l'opération de glissé-déposé ne produit 
pas le résultat escompté. Dans ce cas, annulez (grâce au raccourci Ctrl+Z) 
puis recommencez. 

Outifs d~ dessin 

Format Q D",,··nou l 

11ft Orientation du texte · 

[!-] Aligner le texte· 

cm Cr~r un lien 

L'opération suivante consiste à numéroter les étapes de la recette. Positionnez le pointeur dans la marge en regard 
de la première ligne jusqu'à ce qu' il se transforme en grosse flèche blanche puis cliquez et glissez vers le bas 
jusqu'à la dernière ligne. Tout le texte étant sélectionné, cliquez directement sur le bouton Numérotation du ruban 

Accueil pour numérotation parmi les modèles de la bibliothèque. Vous avez aussi la possibilité de changer une numéro
tation déjà appliquée : cliquez-droit sur un numéro et choisissez Numérotation dans le menu qui s'affiche, puis cliquez 
sur le modèle approprié dans la bibliothèque de numérotations. 

• A>. ~# ==. 1= ~o;: . ~= .. =: ~! ,-r AaBbCcDc AaBbCcO( A 
il.$' • .I1J,. • ~ ~ Oem ten: formats de num&obltion utiMés inL.. 

Co 8' 
3 ---

1. DiJns un bol, ver 

enlr une p 2. Incorporer le sua BîbIiothèq d - ta· 

' -=~ I '-F- ï: • 4. Continuer à pétr 3.--- 3)---
Il faut compter el 

~eure5enVironjlJ: 1.--- A.--- a)---5. 'm.mbl.", . R R R 
processus. on ~ 11.--- 8.--- b)---
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TP 3 · Mise en forme avec SmartArt 

~ Notre fiche est fonctionnelle mais le texte est assez austère. Puisqu'il est défini en style Normal, nul besoin de 
l.!.Qj sélectionner les paragraphes à modifier. Il suffit de changer directement le style lui-même: cliquez-droit sur le 

bouton Normal dans le groupe Styles du ruban Accueil puis cliquez sur Modifier. Dans la boîte de dialogue 
Modifier le style, choisissez une autre police dans la liste de la section Mise en forme en observant son rendu dans la zone 
d'aperçu. 

Proprieth 

Mom: INormal 

Typf dt style : Pllrllgfllphf 

Style base sur [llucun style) 

Mise en forme 

bllb!HC.OIPd .., 11 y 1 G l ~ 

o Franklin Gothie Medium Cond 
o FrankRueW 
o Free,laUPC 

o r'"""f& &7' 
o lI.....tli ~lI' 

~utomatjQue 

•• •• 

El 

!au et le lait. Mélanger le tout. 

o Gadugi 
o Garamond 
o , ...... """ 
'\' Gentium Basic 
'li' Gentium Book Basic 
o Georgia 

~ "J"UL~' .. '" <)"'~"~ U~ l,,,e-, 

ficher dans la galerie Stylu 

@ Uniquement dans tt :document 0 NoU'l'uu)( documents basés sur ce modère 

f,2rmllt ~ 

" 

0' Annuler 

Pour visualiser le résultat, activez le ruban Affichage puis cliquez sur le bouton Une page. Nous améliorerons le contenu, 
l'aspect esthétique et la fonctionnalité de cette fiche dans d'autres TP de cet ouvrage. Enregistrez le document Fiche 
cuisine-TP1 .docx et fermez. 
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Appliquer des effets de texte 

Lorsque vous modifiez l'aspect du texte dans un document, vous choisissez la police, vous appli
quez les mises en forme standard telles que gras, italique, souligné, ou vous colorez les lettres. 

Depuis sa version 2010, Word propose d'autres outils typographiques pour mettre en forme le texte 
et lui appliquer des effets étonnants. 

Prérequis : néant 
Fichier employé: Fiche cui sine-TP1.docx 
Temps de réalisation: 5 minutes 

Ouvrez le fichier fiche cuisine-TPl.docx 
puis sélectionnez le titre. Cliquez-droit 
dessus puis cliquez sur Police. Dans la fe-

nêtre, choisissez-en une de caractères assez 
grasse, par exemple Arial Black (ou toute autre 
police dont le nom comporte le mot Bold). Les 
effets de texte s'obtiennent en coloriant les carac
tères ou en leur appliquant un contour. Plus la 
su rface à colorer est importante, plus l'effet sera 
percutant. 

:=l A".- ~. ~ ::: . i= 

)(, . ' 6::. - "'- ,4, - ~ "'" 

Po'j« 

Brioche 

Poli«, .tyI. rt.ltnbuh 

EHt1' 

r:l ~.". 
[l ~rrt_ 

l'''l E! po,ont 

l'''l lnlli<< 

• 

~ 1'fl~"""""CJlI., 
~ loIoju,,"", 

[l lolo'gu. 

100 8 de beurre 

3 petits œufs 
b Brioche 

Dans le bas de l'onglet Police, 
styles et attnbuts, cliquez su r le 
bouton Effets de texte. Dans l'on-

glet Remplissage du texte, cochez l'op
tion Remplissage dégradé puis déroulez 
la liste Dégradés prédéfinis. Puisqu'il 
s'ag it de brioche, nous allons choisir un 
dégradé de couleurs Cuivre. L.:application 
d'un dégradé est toujours beaucoup 
plus efficace que celle d'une couleur 
unie, quel que soit l'élément 
sélectionné. 

1 sachet de levure de 

3 cuillè res à soupe de 1 

2 cuillères Il soupe d'ea 

Effets de mise en forme d'un texte 

1 ~.~---:-_______ --------;c; 

~ RfMPUSSAGE OU TDrn 

e Aucun remplissage 
., Rompli".g. lin; 

(fi Rempll lSlOo JI~Oflldf 

Qégradés prédéfinis 

,Oriemation 

"" POint. cf" dégr.dts 

p'osrt,on 

Stylo 

t~~~· Accentuati0n6 
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Pour apporter du relief à ce titre, cliquez ensuite sur 
Contour du texte, cochez la case Trait dégradé puis 
choisissez un modèle de couleur Cuivre dans le 

menu Dégradés prédéfljlls. Dans la liste 7jrpe, choisissez 
cette fois l'option Radial. Terminez en cliquant sur Fermer 
puis sur OK. Profitez-en pour tester d'autres options d'ef
fets de texte en faisant par exemple varier la luminosité et 
en observant à chaque fois le résultat. 

r-;l4 Nous allons maintenant ajouter une ligne de souli
L!J gnement. Sélectionnez le titre puis cliquez sur la 

flèche du bouton Bordure du ruban Accueil, puis 
sur l'option Bordure et trame. 

TP 4 · Appliquer des effets de texte 

Effets de mise en fonne d'un texte 

• RI ""IS!W>f DlJ ""11 

• CONTOUR DU IlXlt 

:" 

aphe 

~ A""n"" 
e T, .. ' Jftn 
.. ,,,. J ...... 

~. 

Œ 
fi 

<Il 
0 

.- 1 s.n.,nt.~ 

Bo,d" •• m!b1 .... ". 

BOfd,,, •• u~eur. 

Bordu.e ... ",," .. 

BOfdu.ed!ort. 

Aycun. bordu •• 

Toul" les bordUfft 

.I!""du ... mb>N ... 

1 
EE 'm'",. ,ru"",. 1 

H So<dUf. 'nt.., .... ' .. llonronl.l. 

EE BOfdu •• Into!riftJ •• ïtiUCal. 

~ Ligne hDfi.l:ont.l. 

E:I' O ... "nB un tlbleau 

~ Affichltl ~ IIU. driU.g<: 

@ 8a.lIuroellralTlL. ~ 

Sur l'onglet Bordure, commencez par choisir le type de bordure à gauche : Normal (encadrementl, Ombre ou 3D. 
Faites ensuite défiler la liste Style et cliquez sur un modèle de ligne. Ouvrez le menu Couleur et cliquez sur l'option 
Autres couleurs (sauf si la nuance que vous recherchez se trouve déjà parmi les échantillons présentés). 

~-
[1]--, 
~~, 

~" 
~ ~--

mbées de suer iIl Aut,., <OUI ....... M 

C1ica.ooI ...... od1èma c.œs.w. 
"'" udisela bclJtans peu 
~lnbor<b .. 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

~6 Dans le sélecteur de couleurs standard, cliquez sur la couleur choisie et contrôlez sa nuance dans l'aperçu fourni 
~ en bas à droite (Nouvelle/Actuelle). Si vous ne trouvez pas exactement la nuance de couleur voulue, cliquez sur 

l'onglet Personnalisées qui offre une méthode de sélection plus fine et plus variée. Cliquez sur OK quand vous 
avez obtenu la nuance désirée. 

De retour dans la fenétre Bordure el Trame, vérifiez que le menu Appliquer à est bien défini avec Paragraphe (la 
bordure s'étend de la marge gauche à la marge droite) puis cliquez sur les bordures affichées dans la zone 
d'aperçu à droite jusqu'à ce que la seule bordure visible soit celle du bas. 

type : 

~ ~1I<un. 

~ [n<ldm .. m 

[ij] Omo., 

~ " s;: ......... : 

m ~,~~ .. · 1 H 
La'gou" 

l'.." ~ 

[!] Terminez en cliquant sur OK et vérifiez le résultat en 

Brioche 

CUqu<z 'u< ,. <th'ma 
cI-<I ... "". Ou ut ,ll.nl., 

boulon. ~OUf l"pliqllO' ln 
Dalllu'" 

~p~qu.d : 

!4iii 4 

cliquant sur le bouton Une page du ruban Affichage. 
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Écrire dans la marge 

Lorsque vous saisissez le texte d'un document, vous ne pouvez pas écrire dans la marge. Pour faire 
apparaître du texte à cet emplacement, vous devez apposer une sorte de post-it électronique: 

une zone de texte. Ce TP aborde les opérations de base avec les zones de texte: comment les créer, 
les redimensionner et les positionner sur le document. Les zones de texte sont un outil précieux, elles 
vous affranchissent des contraintes de mise en page de Word. Vous les retrouverez dans de nom· 
breux autres TP de cet ouvrage. 

Pr-érequis : néant 
Fichier employé: Chanson.docx 
Temps de réalisation: 10 minutes 

Ouvrez le document Chanson.docK Il s'agit du texte d'une chanson où vous allez indiquer les couplets et le re
frain dans la marge. Dans le ruban Insertion, cliquez sur le bouton Zone de lexie puis sur le premier choix dans 
la galerie des styles prédéfinis (Zone de lexie simple). Une zone de texte s'affiche avec un exemple de texte. 

,~ Pubr,pcm"9~ Rivision AfflCh~ Q DotH-nous c~ qu" YOU~ youlu falrl!-. cricri Ebtmardt • U 

Storl! W ~ 
&LI~hy~o:xt .. 0 ri En-lit .. - ~ il· Cl' · 1[ Ëquitoon 

• Wikj~ja y ..... 
1. Signrt 

Comrm:ntair .. 
~ Pied de page' ~ . ;;; fi Symbole-

Mes complbnents ~Renvol [!) Nu....!.o de pag'" 
Zoru. d .. A . Ll · .. n lign .. lm .. ' 

Complfmtnls Média liens Commtnlalru En_1ft .. tll Buitln 

~ f ~ =- -
[Attirez raUention du lecteur I~C ~ t< --

Les QU3nntlèmes un .. tîLo tion du docum .. nt Ou utilîS"" 
cet 6p&ce POO' mettre en valeur un 

1'1 bedonnants point dé. Pour plltCer cette lone de 
o.. ......... "-IIod~ t .. >rte n'ImpartI' oû sur la page, • 

faites-la simplement ills~r.] 
ZOrn' de Ime sImple (rtallon il blindes 

I!!!!lrth!t:!!:!!!·g· t_ .. '"""~ 5!l!!!l!! !!!!!!!I!!!~-) 1 1 1 

~ Le texte à remplacer étant déjà sélectionné (en bleu), il est donc inutile de cliL.!J quer, saisissez simplement " Premier couplet » . Placez ensuite le pointeur dans 
un angle et faites-le glisser dès qu'il se transforme en double-flèche pour redi

mensionner correctement la zone. Les petits ronds et carrés blancs affichés sur le cadre 
de la zone de texte sont appelés poignées de redimensionnement. Comme ce nom 
l'indique, elles permettent de redéfinir la forme de la zone lorsque vous les faites glis
ser. La poignée verte joue un rôle particulier : elle permet de faire tourner la zone sur 
elle-mème. 

!;l3 Positionnez le pointeur sur une bordure (et non sur une poi
~ gnée de redimensionnement) et glissez la zone de texte en 

regard des premières lignes du premier couplet dès qu'il se 
transforme en quadruple flèche. Si le déplacement avec la souris n'est 
pas suffisamment précis, servez-vous des touches fléchées du clavier. 

1 

Cit~t1on A ... ~t'" 

1 1 

Premier couplet 

~im[lntiême~ bedonn~nts 
~h dans la vie quelqu' 

Avanie outre la vieillesse eflnemie 

On ne parle que peu, c'est un oubli 

De ce passage entre deux âges 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Pour supprimer le cadre de la zone de texte, acti
vez le ruban FomlOt des Outils de dessin, cliquez 
sur le bouton Contour de forme puis choisissez 

l'option Sans contour (attention ce ruban n'est visible que 
si la zone de texte est sélectionnée). Le texte donne l'im
pression d'avoir été simplement saisi dans la marge. 

Vous allez maintenant copier cette zone de texte 
et la coller autant de fois que nécessaire pour 
identifier tous les couplets et le refrain du docu-

ment. Cliquez-droit sur la bordure de la zone de texte 
puis choisissez Copier (vous pouvez aussi cliquer sur la 
bordure pour sélectionner la zone de texte puis activer le 
raccourci clavier CII1+0. 

Cliquez-droit dans le document puis choisissez 
Col/er ou la première icône des options de col
lage (vous pouvez aussi cliquer à l'écart de la 

zone de texte puis activer le raccourci clavier Ctr/+ Vl. 
Une seconde zone apparaît sous la première. Renouvelez 
quatre fois ce collage puisque la chanson se compose de 
cinq couplets et d'un refrain. 

~ ' lG G~~:JA A AJt 
5IyI •• d.!c""" • • • • • • • • "",.,<IM 

Premie r couplet ~ q 1 
S' il e ! Cooo6run • ...-d 

• • • • • • • • • 
Avan Cou6Nrs .. I!lkmn!<em_t mie 

On ni- )ubli 
s.m «>nt<>Ur t::l-

De ce v Autre< c<>Uleurt s.... cont_ 

Il est :::=: E .... ur 

Style Remplir 

_--,_-, iI est dans la vie 
Prem 

~. r quarantièmes 
Contour 

dt Couj;!~r -----Vi 

,~. 

UQ Orief1latOon 

[:1J,t;g~". 1 
_ C~ unl" 

C'est une r i 

Un' m arqu 

Qui nous r 

On a trent 

Le te mps, 

Et si les fe 

l>1ll "oPler I:? pe 

Cl Options de collage: 1tr , 
D ce 

El Modifier le texte ra 

~ oUR!!"f 

Premier couplet 
!l!l 0' j . 

Cl Options de co&lge : 
,1 

C!t !:,'" J;I 
l, 

A OIC!!, •• 

Premier couplet ~ P!foJgfèlphe ... J , 

jD Recherche Intelligente i 
SYnonymes • 

1 Il'~ Tr!duire 

Cliquez sur chaque zone de texte 
tour à tour, modifiez le texte qu'elle 
contient puis déplacez-la en regard 

P,emJerrouplet Leoquor.nhlilTW!.bedo""""t. ("utune ride au coO'1 de,ye ux 

un' marque du tempscaprldeux 
Qui nou,,~ve'" unpeu plu' vieu. 

On a tre nte aMdans 'iOn miroir 

du paragraphe correspondant dans la marge 
de gauche ou dans la marge de droite. 
Terminez en cliquant sur le bouton Une page 
du ruban Affichage. 

lIe f,a" 

S'I .. " dans" vlo quelqu' 
Avanlo outre la vlollle .... ennemlo 

On "" ~"" que peu,c' estun oubl 
Do! œ pa's.a&eentredeu. "se. 
lIest le temllStœ que fond~ 
D'unœ" .... (U;monendorml 
01>1 ... ,hellletou.le.mkli< 

Et met e nrage fhom ...... .age 

El de ça nou, SOffime,lnnoœnts 

Mai< tommesi r on ..... art lelemps 

On gacn.. un peu, on dilapide 
La te ntaHon nous aime tant 
Et Fon su(:Wmbe i t<>uS bouts de .. m, 
La vie le temps i cœ ur b;!ttanl 

Nou.forge nt une lm' bien 1n1f~ pide 

ll iaui pourtant s'Iai ,e uM . aI ..... 

Quaranle ""Me.ou e nviron 
("e,II'4 e fr..:ile e l mü ri ..... t 
DII!. quarantiè me.bedon ...... ts 

le temp',!>fe.«i,devlentprl!tieux 
Et si le, femme. lI!vertle. ye ux 
("ut,ur le seide no,rne~u. 
Qul s'almalentblen ~tu,denolr 

Ma;' CI! n'ut ';"ni <'qu'on m' . d~ 

0< W ul un' .. _ bien pIS 

Oû le feuqulvlo!nU fesp<~ 

Pe ut brûle,fhomme el '" bia>que 
("ut SÛr <'e st fo\jj;e Quar'foi5 maudrt 

Oû fhomme pt'n ... et JlUi5 ... drt 
Qu'ldortf ... e un bIon de .. vie 

El poürQuot p;isrnanger d'p;iddod< 

Poury~rifier", ";ductlon 

Il e " prêt . poyerpen5lon 
PuIS s'envient de n .. nderp&<don 
À ",Do qu' la bfle mentqurtl~e 

Mai< ce n'e" 10 qu'une man'iO/1 
Cen .... 'savenl noye rle po;'"", 

San. p ..... rpar rdébitd'boi5""" 

P'endre un .epos bien "*rlt~ 

QUal ,,",me 
couplet 
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TP 5 · Ëcrire dans la marge 

!.;ls Même si les zones ont l'air d'être alignées dans la 
~ marge, sachez qu'un petit défaut n'apparaît pas à 

l'écran mais qu'il ressort beaucoup plus à l'impression. 
Pour aligner le texte verticalement, il faut sélectionner les trois 
zones de la marge droite mais l'opération est délicate sans 
l'aide de Ward. Cliquez d'abord sur le bouton SélectJ(,nner à 
droite du ruban Accueil puis sur l'option Sélectionner les 
ob;ets. 

~ Cliquez sur la première zone de texte d'une marge L!J puis sur les su ivantes en maintenant la touche Contrôle 
enfoncée. Cliquez ensuite sur le bouton Aligner à 

gauche du ruban Format des Outils de dessin. Vous allez cer
tainement remarquer le déplacement des zones non alignées. 
Recommencez avec les zones de texte de la marge opposée. 

: ~ SéI.cticnner1ojjt 

~ SeIKI>OMeIJaal>Jct> ~ 

S<!<'CtIotIn<rt<>Ut!<t"'~Ies~1> 

8ftVDift~ 
~,,""'objot~~"" 
.ona cr"",*- cie ,.,."", et cie , ..... 

(KI..t rK>! . mnIGlI utilelor>qu<VO<I>utÎIi><.< 
cHtoto,<t •• ~ .... _,.lttot. 

III Avancer • 1: Aligner · I~ 
~Re<II~ • ~ Ahgnu i 9'J.!Ch~ 

~ 8rt Volet ~I«tion 8 ,!;mlrH " O'OIonlur ~ Aligner i drorte .. Aligner tn baut 

~ : Aligner lU !!!lhfiJ 

Aligner en bas 

~ troisième c'llJa <t,,1 j > rt 

ê ," , , 
A[igner sur 10 plgt 

Aliqnltl' sur la mafgt 

-Alignltlles .QbJm srlKtlonnis 

-UtIlise< les repères.ll'.lignement 

Affiche!' 1. qu"drill.gt 

l1li fatlmetres dt 119riU~" 
~ 

9 Quatrième couolet 

F 

~ Si vous avez besoin de repositionner verticalement une zone de texte sans rompre l'alignement avec les deux 
l.!.Qj autres de la même marge, sélectionnez-la puis servez-vous des flèches haut et bas du clavier pour la déplacer. Au 

lieu d'aligner les zones de texte sur la première ligne de chaque strophe, vous pourriez aussi décider de les aligner 
deux par deux avec ce lle de la marge opposée. Dans ce cas, répétez les étapes 8 et 9 pour chaque paire de zone de texte 
en choisissant l'option Aligner en haut. 

(': Mod ... d.f~

~o...tn<!u .. zo.necle,"",. 

, .. ,fo<""" 

Premier couplet 
les Quarantièmes bedonnants 

S'il est dans la vie quelqu' 

Avanie outre la vieillesse ennemie 

On ne parle Que peu. c'est un oubli 

C'est une ride au coin des yeux 

Un' marque du temps capricieux 

Qui nous réveille un peu plus vi eux 

On a trente ans dans son miroir 

lUI ~..,bo'" ~ 
;>----b-.<C} AIogn<t ."JIlII~ 

0---~ 1OoP"" -,"""""" .... ......,,. 

[ill Si vous vous trompez dans les options d'alignement, les zones sélectionnées peuvent brutalement se retrouver 
{{ empilées Il. Comme toujours en cas d'erreur, activez le raccourci clavier Ctr/+Z C'est plus rapide que d'aller cli
quer sur le bouton Annuler de la barre d'outils Accès rapide. 
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Mélanger des pages en portrait 
et paysage 

Lorsque vous modifiez les caractéristiques d'une page comme les marges, l'affichage en une ou 
plusieurs colonnes, l'orientation, les bordures de page, etc., le changement s'applique automa

tiquement à toutes les pages du document. Quand ce type de modification ne doit affecter qu'un 
sous-ensemble de pages, il faut découper le document en sections. La mise en page d'une section est 
en effet indépendante de celle des autres sections du document. 

Prércquis: néant 
Fichier employé: OrientatÎon.docx 
Temps de réalisation: 5 mÎnutes 

!,;Il Ouvrez le document Orientation.docx puis cliquez sur le bouton Une page du ruban Affichage. Vous constatez 
~ que sur la deuxième page de ce document, qui en comporte trois, les tableaux sont plus larges que hauts et qu'ils 

seraient beaucoup mieux affichés en mode Paysage (les intitulés « Portrait» et « Paysage» s'expliquent par le fait 
qu'un portrait est généralement photographié verticalement alors que la photo d'un paysage doit couvrir une grande 
étendue horizontale). 

Mt!m de sOlden;r froper 

=do 1 Dan_ 
T","""""", ____ ' . 

-~ _ .... , 
T~ __ do 

mossot_ ; 

_.Ia_: 
~ .. 

---_ ..... _, 

Merd de soute"ir [Toper le nom du groupe} 

Merd de soutenir {Taper le nom du groupe} 

!,;I2 Cliquez sur le bouton Afficher tout (~) dans le groupe Paragraphe du 
~ ruban Accueil. Ce bouton affiche les marques de paragraphe et autres 

symboles de mise en forme masqués. Il s'agit de tous les caractères 
d'espacement et de retour à la ligne que Ward doit enregistrer avec votre 
document. Une fois que vous êtes habitués à ces caractères normalement 
invisibles qui structurent chaque document, vous vous apercevrez que la ges
tion de l'espace dans Ward est beaucoup plus facile lorsqu' ils sont affichés. 

. 

La feuille n'est pas 
as~ez large 

• 

'0;=:-

•• 
1~ '=, ~ J ~ ~ dJJBbCeDtIL 

!§. ~. ES · Amntuat ... 

Paragraphe 

:\aBltCd 

Êlnr 

Affichft tout (Ctr1 .1) 

Micr05oft-o'1ice 'll 1 
Afliche 

" .... Wordll 
symbol 
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TP 6 • Mélanger des pages en portrait et paysage 

Localisez le saut de page dans le bas de la première page, sélection
nez-le puis supprimez-le (touche Suppr). Vous allez le remplacer par 
un saut de section page suivante, c'est-à-dire un saut de page avec 

création d'une nouvelle section dès la page suivante. 

~4 Sur le ruban Disposition (ou Mise en page), cliquez sur la 
L!J flèche en regard du bouton Sauts de page puis choisissez 

Cr~ation 

Sauts de pag~ • 

~ S.ubde~e 

Réf~rcnc~ Publipostage 

Retrait Espacl!:mc Page suivante dans la liste des sauts de section. Ce saut 
de section peut aussi permettre de changer les en-têtes/pieds de 
page lors du passage à un nouveau chapitre (le saut de section 
continu introduit une nouvelle section dans la page et permet par 
exemple de changer les marges ou de passer d'un mode d'affi
chage du texte d'une à plusieurs colonnes). 

U E ... 
• ~ Marque: l'endrort où St termine une: pagl!' et où 

1 1 commence III page suivante. 

I_~ ;'~u':qUC le tme qUI SUIt le saut de colonne 
Ël commencera dans la colonne suivante. 

[1 HabiI~e du t exte 
Sépare le tm.c qUI entoure les obJw dans des pages 
wr:b, p. ex. le tme d'une lêgendc et le corps du tme . 

.»uts de section 

El 
.~ 

~ 

P.suiv~te 

Inserf: un saut de section et dimarre la nouvclle 
section à la page suivante. 

CQIlt inu 

Procédez de la même façon en bas de la deuxième page puis cliquez dans cette 
dernière. Cliquez ensuite sur le bouton Orientation du ruban Disposition (ou Mise 
en page) qui propose les options Portrait et Paysage. Choisissez Paysage. 

~6 Pour vérifier le résultat, cliquez sur le bouton 
~ Une page du ruban Affichage. Vous consta

tez que les pages s'enchaînent bien avec des 
orientations différentes. 

=-,.- 1 

::::-.,- 1 

Liste du m<llériel à commander 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Appliquez la méme technique pour modifier les marges ou le nombre de colonnes d'une partie seulement du 
document. Sélectionnez la liste à puce de la troisiéme page puis cliquez sur le bouton Colonnes du ruban Disposition 
<Mise en page). Notez que Ward a automatiquement inséré des sauts de sections avant et après la liste. 

ertion CréatÎon Disposition 

~ ~ SauU de pages ~ 
~~ ID Numéros de lignes ~ 

Colonnes a 
.. bc' Coupure de mots .. 

RCférences Publipostage Révision 

RMrllÎt Espacement 

!H ,mh" 10'" cm : 1:: Av,"" '-0-,':--1 
~Àdroite : Ocm : ; : Après : Opt 

"-"'----1 
~ Un 

... Paragraphe 

~ Deux 
Liste du matériel à 

~ '.o. ~ • Chaussures à crampons 
• Chaussettes d'entrainement 

~ Gauche • Chaussettes de match 
• Chaussettes gardien 

~ Droite 
• Ballons d'entrainement 
• Ballons supporters 
• Maillots d'entralnement 
• Maillots offICiels 

§ Autres ~o lonnes ... 

Iol Sachez qu'un saut de section contrôle la mise en forme de la section précédente. Si vous le supprimez, vous L!J supprimez cette mise en forme et cette partie du document adopte celle initialement définie à la suite du saut de 
section. Dans notre TP, si vous supprimez le premier saut de section, les deux premières pages se retrouvent affi

chées en mode Paysage. Pour réaliser ce test, cliquez à gauche du saut de section (le pointeur clignote au début de la 
ligne de saut de section), 

[(9 " ""'"'. '" Saut œ SKtion (page Manœ) .. 

~9 Appuyez sur la touche Suppr (une autre façon de visualiser les sauts de section lorsque les caractères masqués ne 
L2J sont pas affichés consiste à afficher le document avec le mode Brouillon du ruban Affichage, Ce mode d'affichage 

présente le texte en continu sur toute la surface de l'écran, ainsi que les sauts de section, mais pas les sauts de 
page, Choisissez le mode Une page pour vérifier que les premières pages sont passées en mode Paysage. 

RéunIon d'équipe 
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Numéroter les titres et sous-titres 

Lorsqu'un document très structuré doit comporter plusieurs niveaux de puces ou de numérota
tion, vous risquez de perdre patience et de rencontrer des difficultés si vous tentez d'appliquer 

une numérotation simple en faisant varier le niveau. Vous devez faire appel dans ce cas aux listes à 
plusieurs niveaux. Ces listes concernent aussi les niveaux de titre, qui se trouvent ainsi automatique
ment numérotés. Créez le document avec les styles de base proposés et terminez par les opérations 
de mise en forme. Commencez toujours par résoudre les aspects techniques (structure, contenu) 
avant de peaufiner l'esthétique d'un document. 

Pré requis : néan t 
Fichier employé: Numérotation.docx 
Temps de réalisation: 10 minutes 

Ouvrez Numérotation.doo< ou votre document à mettre en forme. Cliquez sur la première ligne, appliquez- lui le 
style Titre 1, puis cliquez sur le bouton Lisle à plusieurs niveaux dans le groupe Paragraphe du ruban Accueil. 
Choisissez un style de liste dans la bibliothèque de listes. La ligne est automatiquement numérotée. 

hl ·116 ·1 A" A •• ~# 
' . . .-. ~ :!.= H 11 l AaBbCcOc A • - ... 2 - ~ 

AaBbCcOc .- .- ; -

i " . x1 x' (J:, "~' A ' === Tout .. 

liste actuelle 
Police r. 

I. TIl'e l--

Titre de votre discou A. Tiue2-

Sujet 1 . T~Jo 

Date de présentation Bibliothèque de listes 

Int roduct ion BEls Aucune 8~--- 1.1.--

Premier point de second niveau 
,)-- 1.1.1.-

Deuxième point de second niveau <. A rticle L Tm 1 Trtre l--.--- Section 1.01 . 1 . 1 T,~2-

Troisième point de second nivea

J 
... 3- 1.1.1 TJt1e3-

l T,Ife 1 

Premier point de t roisième nivea 
A. Trtrf! 2 

1. Trtrf! 3 

8) TIf!e~ 
ü e 1 HI' 

Deuxième point de troisième nivE ( 1 ) Trtr1!~ ,--
(8 ) T'l<e~ >-

Premier point de quatrième nive 
(i) Titfl! 7-

(a ) T<tJ1! 
(i) Tm menu actuels 

Premier point principa l: Ut ilisati rro( 
1 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Une fois que le modèle de numérotation est en place, il n'est plus nécessaire de réafficher ce menu. Positionnez
vous sur la ligne suivante, puis cliquez simplement sur le bouton Numérotation. La ligne est numérotée par défaut 
avec le style de titre de premier niveau. S' il s'agit d'un niveau de titre inférieur, appuyez sur la touche Tab. 

1. 

II. 

C.libriLighl ·116 A" A' M' p" 

li 1 i . ...... . ' &" "" ' .4, -

Titre de votre discOl 

s uje~ 
Date de présentat ion 

Numi!',oo tion 

(titi un~ Ij<t~ num .. ot .... 

Cloqu~z .u. la Ilc<h~ pou. offj<h~. des formm 
de nombrn .... pplimfl1l.i',... 

Dès lors, à chaque fois que vous avez besoin d'un titre numéroté, cliquez sur le bouton Numérotation puis ap
puyez une ou plusieurs fois sur la touche Tab. Pour changer le niveau d'un titre, cliquez sur ce dernier puis sur le 
bouton Augmenter le retroit ou Olininuer le retrOlt du ruban Accueil. 

'li9ht· lll A",: M' ~ . _ ._ . ... :. ~~ U 11 A~BbC(:()( A~8bCd 
l- . x , . ' & ........ .4. . §:~=êê :ê· ~ . 8:1 . 1N<><ma1 1 s. ... ,n 

A. 

B. 

C. 

PolI,~ 

Aug....,.,I"'lf: r .. lr..rt 

Premier point de second nil EloI9n""'f'b,a9,.ph~d .. llml'9~ 

Deuxième point de second niveau 

Point de second nivea u 

1. Premier point de troisième niveau 

2. Deuxième point de troisième niveau 

al fŒmier point de quatrième niveau 

Une fois que le document est rédigé, vous avez toujours la possibilité de changer de style de liste. Limpact de 
chaque changement sera plus facile à visualiser sur un document abouti que sur quelques lignes saisies. Cliquez 
sur un titre puis sur la flèche en regard de L!';te à plusieurs niveaux <toutes les numérotations s'affichent en grisé). 

Cliquez sur le nouveau modèle de liste. Tous les titres du document sont modifiés. 

li ' i· __ , . ' &\ ''''' .4, -

~"Ib' .. 

t: li'-' '-" MU~=--",~ 
Premier point de secon( .• 

_ Deuxième point de seco ~. 

~roisième point de seco 

_ ... ,->-
(0)'_-

,~;=~ 
.~:::::::::::: ;"'>-1 
._~ 

""-

remier pair, "E /6OM ..... _ "" a;". 
0.[ ........ _ ..... """""" __ 

-~-".t)'It"'fo>t--
PrpmÎpr nnint nrinrin;:!1 . t~ ... _.~ . .... ~_ __~_ ... ·, 1 

Article III. Introduction 
~ Section 3.01 Premier point de second niveau 

Section 3.02 Oeuxième point de second niveau 

Section 3.03 Troisième point de second niveau 

... (a) Premier point de troisième niveau 

lb) Deuxième point de troisième niveau 

(i) Premier point de quatrième niveau 
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TP 7 · Numéroter les t itres et sous-titres 

Vous pouvez aussi changer le style d'un niveau de titre individuel. Cliquez sur un titre appartenant à ce niveau, 
choisissez Numérotation puis cliquez sur un modèle dans la bibliothèque de numérotations proposée. Notez que 
toutes les lignes de même niveau dans le document sont sélectionnées puis modifiées. 

ICahbnllght · 116 ·IA· A· A;j. ~# ==. != ~';;: . €'Ë ~ ! ". I AaSbCCO< .0. 

G 1 1 · AllI; x , x' fA · .y · A · §: 1 DemteBfor~bdenYmerotiitJonutilis& 
e m forme 

Co Polo" Co l' 1 A 2 l 4 5 , 2 --

• ' 3--

Bibliothèque de numéroutiom 

de présenta ,. __ 1) 

ntroduction 
2.-- 2) 

3.-- 3)--

Section 3.01 

Section 3.02 
Premier point de se j ~ ] I ~ 1 
Deuxième point de s " C.-- L' _) y «-J 

~6 Enfin, si le numéro de titre proposé automatiquement ne convient pas, cliquez-droit sur ce dernier (attention, posi
~ tionnez-vous bien sur le numéro) puis choisissez une des trois options : Redémarrer à (quand la numérotation a 

été incrémentée à tarO, Continuer 10 numérotation (si Ward a redémarré la numérotation à torÙ ou Définir 10 voleur 
de numérotation qui ouvre la boîte de dialogue de mème nom grâce à laquelle vous maîtrisez complètement le numéro 
alloué, 

Il .li.. CouQer 
iveal 

~finlr Uni!' valrur de nu~rotation 

1 '" <op .. ' roisi @ ~!."le nouv~ iste Ir. Options de colYpe : 

ESl (:) ,"ootruer a parti" !Ir: 1/1 &ste ... ~Ir 

o AVlI"lCef III v'*-s (ignorer ~os) 

1= Bedf rrulrr~r à l Dé,..... 1/1 yae. SIS : 

:~ tontmu~r la numirotatlon 

1+ 
~ 

l~ O'fimr la l~l ~ur dt numirot~tion ... ~ Apertu : J. 

Ajy!t~r tu retrait! d~ la l i !t~ ... 
1 '" I l ......, 

1 
i~ Drmlnuer le retrait -

!-;l7 Les trois premières listes à plusieurs niveaux de la bibliothèque de listes ne sont pas des listes de niveau titre, Par 
L!.J conséquent, leur utilisation est un peu différente, Placez-vous sur une ligne vide, cliquez sur le bouton Liste à 

plusieurs niveaux puis choisissez une de ces listes. Saisissez votre ligne puis appuyez sur Entrée: contrairement aux 
styles de listes précédents, vous restez en mode liste. Saisissez la seconde ligne s'il s'agit d'une ligne de méme niveau, 
appuyez sur la touche Tab pour passer au niveau inférieur, ou sur les touches Maj+ Tab pour remonter d'un niveau. 

1) Titre du document 

a) In troduction Entrée puis Tab 

i) Premier poin t de troisième niveau Entrée 

ii) Deuxième point de troisième niveau Entrée 

(1) Premier point de quatrième niveau Entrée 

(2) Deuxième point de qua trième niveau Entrée puis Maj+Tab 

b) Point de second niveau Entrée puis Tab 

i) Troisième point de troisième niveau Entrée (4 fois) 

Fin de la liste 

Appuyez plusieurs fois sur la touche Entrée pour terminer la liste (deux fois par niveau). 
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Ajouter un filigrane 

Le filigrane est un texte ou une image qui s'affiche de façon estompée en arrière-plan d'un docu
ment_ Il permet d'afficher un avertissement comme Urgent ou Confidentiel, par exemple_ Un fili

grane apparaît sur toutes les pages du document. Si vous ne souhaitez l'afficher que sur une seule 
page, insérez une image ou une zone de texte en mode Derrière le texte. 

Prérequis : aucun 
Fichier employé: aucun 
Temps de réalisation: 5 minutes 

I.;l Ouvrez le document à marquer puis cliquez sur le menu Filigrane du ruban Création. Choisissez un modèle dans L.!J la galerie affichée, cliquez sur Filigrane personnalisé si aucun modèle ne vous convient. Loption Filigrane person
nalisé permet de spécifier non seulement le texte à afficher mais aussi la couleur d'affichage du filigrane, la taille 

et la police employée. 

!-;l2 Vous définissez tous les aspects du filigrane dans la boîte de dialogue Filigrane imprimé. Par défaut, c'est le style 
~ texte qui est sélectionné mais vous pouvez très bien afficher une image en cliquant sur la case Image en filigrane 

puis sur le bouton Sélectionner Image. Décochez la case Estompée pour renforcer l'affichage de l'image (qui reste 
quand même atténuêe). 

@[f!;-d;fil!.q~~ 

o Imaoe en lillOllnf 

fchellt jAutO ~ Estompi. 

o 1.1rt . en IiiiOla
c"=------'-' 

t.n'Olue: ~lfran(f) 

T.lIt. [6ROUIUON 

PolICt. @bn 

TlllIt ~ 
Coultur: ~omatlQut .; TllIn!lu(ldt 

O"paut,on • D,'gonal. HOn2ontal 

~pp QI Annuler 

v] 
v] 
v] 
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Créer un bulletin de notes en insérant 
une feuille de calcul 

Il est possible d'effectuer quelques opérations simples dans les tableaux de Word, mais il est 
bien plus efficace de faire appel à la puissance d'Excel dès que le tableau doit incorporer des 

calculs et fonctions. Comme tous les autres TP de cet ouvrage, celui-ci se déroule dans un docu
ment Word, mais au moment de l'insertion et du remplissage du tableau, nous « basculerons» 
temporairement de Word vers Excel. Depuis la version 2007, cette version est directement affi
chée dans le menu Tableau. Ce modèle de bulletin sera réutilisé dans la section publipostage en 
version tableau Word afin d'éditer tous les bulletins d'une classe. Vous constaterez que les possi
bilités de calcul sont beaucoup plus limitées. 

Pré requis : aucuil 

Fichier employé: Bulletin.docx 
Temps de réalisation: 20 minutes 

Ouvrez le document Bulletin.docx puis cliquez sous l'intitulé du bulletin. Sur le ruban Insertion, cliquez sur le 
bouton Tableau puis choisissez Feuille de ca lcul Excel. Une feuille Excel s'affiche et le ruban de Word se transforme 
en ruban Excel. Ce dernier va rester affiché dans cette version tant que vous allez travailler dans la feuille de ca lcu l. 

00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
00000 
0000000000 
t:I !",Ore. un ~bl •• u, .. 

[2j' Da''''Ef un qbl .. u 

ra [ ....,;a" cl. cokul End 

Cl 1_1>10"" .. plllft 

Classe 
1 

C .... pl.m.nt< 

LYCEE 
D'ENSEIGNEMENT GENERAL 

CLAUDE GElLEE 
44 RU[ AMI rorry 

u.ooo EPINAL 

Bulletin du 1er Trimestre 

Com-..t .... 

Commonlll... fn .. Ut. 01 pl.<I d. p.o;_ 

Nom de J'élève 

Année 2013-2014 

~2 Cliquez dans les cellules du tableau et remplissez-les comme si vous étiez dans Excel. Saisissez Matières dans la 
~ cellule Al puis sélectionnez les cellules Bl à El Cliquez sur le bouton Fusionner et centrer du ruban Accueil et 

saisissez Moyenne. Fusionnez également les cellules Alet A2 puis les cellules Fl et F2 et saisissez Appréciations 
dans ces dernières. 

- • • f> ..... 

,-
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Remplissez les cellules suivantes comme dans la figure ci-dessous puis sélectionnez les colonnes 8 à E (positionnez 
le pointeur sur la lettre 8 puis maintenez le bouton de la souris enfoncé jusqu'au E). Placez le pointeur sur une 
des lignes qui séparent les noms de colonnes jusqu'à ce qu'il se transforme en double flèche puis glissez la ligne 

vers la gauche afin de réduire au maximum la taille des quatre colonnes. De la même façon, êlargissez la colonne des 
appréciations. 

,- Lar eur. 5.57 (44 ixels) 

A 8 1 c _Ii. o-D_ E f G 

1 
1 1 Moye""e l" Matières Elève Classe Min Ma< 6,ppréciations 

3 l i 

Puisque nous n'avons pas besoin de la colonne G, positionnez le pointeur sur la poignée de redimensionnement 
sur le bord droit du cadre de la feuille (le carré noir) puis faites-le glisser jusqu'à la limite de la colonne F. Procédez 
de la même façon pour agrandir le tableau vers le bas afin de saisir l'ensemble des matières. 

y.ü .... _ .. ~-wA .. J .. JJ-FJ;;'U"FUë'''Uf-O''#~U''Ë"ul ~_"'''''""",,UI''_''UIUU''LI''''''''''''' "' .. ","'_ .. "' .. _"' .. 1 .... ,1' 

~ 
f G 

1 Moyenne 

2 Matières Elève Classe Min Ma< Appréciations 

r-'-
!--; s ~ ~ 

~ 
r-2-• 

9 

ffo-
' t> i ~( 14 4 • )1 Feuill , , 

" 

Pour terminer ce modèle de tableau, nous devons préparer le calcul des moyennes générales. Cliquez dans la 
première cellule disponible sous la liste des moyennes de l'élève puis cliquez sur le bouton Somme. Sélectionnez 
ensuite toutes les cases à partir desquelles la moyenne doit être calculée, c'est-à-dire les cases 83 à 810 dans notre 

exemple. 

=SQMME!B3:BIO) 

1 2 Mat:res 
~ 3 Anglais 

1
4 Ed . Physique 

~_ Espagnol 
~ 6 Français 

7 Hist-géo 

8 Mathématiques 
9 Physique-chimie 

Align .... nt 

c • , c 
Elève Classe 
r-------ï 

1 
:~ ~:venne générale ~sëMMEÏB~Bl0) 
12 

LHN/. L Feuill ' ® 

". 
No .,b" 

o 
Min 

1.1 

1 

i , 

1-1 
~ j 
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TP 9 · Créer un bulletin de notes en insérant une feuil le de calcul 

~ Cliquez ensuite dans la barre de saisie et divisez cette somme par le nombre de matières pour obtenir la moyenne. L!J Si vous uti lisez directement la fonction Moyenne dans cette cellule, vous comprendrez pourquoi nous avons choisi 
de calculer la somme puis de diviser: vous allez obtenir une erreur de division par zéro car les cellules sont encore 

vides. Recopiez ensuite la formule dans les trois cases suivantes en faisant glisser son coin inférieur droit (attendez que le 
pointeur se transforme en petite croix noire), 

lx [ =SOMME(B3:BIO)/8 

9 Physique-Chimie 

~ Sciences vie et terre 

11 Moyenne générale 1 01 ) 12 ~ 
" . • " 1 Feuill /~ . 

r-:;l Pour terminer, double-cliquez dans le bas du document pour" sortir » du mode Excel. Les intitulés de lignes et LZ.J de colonnes disparaissent, le tableau redevient un tableau Ward ordinaire. Nous venons d'obtenir un modèle de 
bulletin que vous pouvez remplir pour chaque élève. Cependant, toutes les notes étant généralement centralisées 

dans un tableau Excel, la génération de tous les bulletins peut être réa lisée à l'aide d'un publipostage comme expliqué au 
TP36. 

lYCEE 

D' ENSEIGNEMENT GE NERAL 

CLAUDE GELlEE 
44 RUEAbelFerry 

88000 EPINAL 

Classe Bulletin du 1er Trimestre 

Moye nne 
Matières Elève Classe M in Ma> 

Anglais 

ED. Ph ysique 

Espagnol 

Français 

Hist- Géo 

Mathématiques 

Physique-Chimie 

Sciences vie et terre 
~yenne générale 0 0 0 0 

Apprécie.tion globe.le: 

Nom de l'élève 
Né le XX/XXfI,XX:)( 

Ann ée 2013·20 14 

Appréciations 

le proviseur 
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Insertions d'images 
Les TP de cette partie comportent tous une partie insertion et manipulation des images. Vous constaterez à quel 
point les possibilités d'exploiter ces dernières sont nombreuses et variées. Vous découvrirez aussi que le simple 
choix du bon paramètre d'alignement rend très simple une opération que vous aviez peut-étre préalablement 
jugée difficile. 

Les images rendent le texte nettement plus vivant et esthétique et le TP consacré à la création d'un album photo 
démontrera que le texte rend à son tour des images beaucoup plus « parlantes )J. Vous allez également explorer 
trois méthodes pour créer un mini-journal en colonnes et vous serez guidé pour créer un faire-part en deux volets, 
quatre faces. 
Enfin, avec les outils de retouche, vous allez constater l'immense progrès réalisé dans ce domaine par Word 2013. 
Cette application fournit en effet des outils autrefois réservés à des logiciels de retouche aussi prestigieux que 
Photos hop, et de nombreux effets d'images. 

•· ... ",...,._. -... -1'-----• "",,.,-.. ;t;l;c.........., ......... 
.. e...... e,_~,_ 

r~r;:. Q"",,_- 0Çj-~_. -, 
... --..... " .... -. ......" ... 

, 

Découvrez également, sur le site www.dunod.com. un TP pour réaliser un organigramme. 

."""-~.., 

~. E!2~::~m; 
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~ 
~ Insérer une image 

Il existe plusieurs façons d'introduire des images dans un document Word : dans le texte, en fond de 
page, de façon répétitive dans l'en-tête/le pied de page, dans le fond d'une forme ou d'une zone de 

texte, en filigrane, etc. Les TP de cette partie sont tous consacrés à l'intégration et aux manipulations 
des images dans Word. Commençons par compléter la fiche de cuisine créée au début de cet ouvrage 
avec une photo du plat proposé dans la recette. 

Prércquis : néant 
Fichier employé: Fiche cuisine_3.docx 
Temps de réalisation: 15 minutes 

!.;l, Ouvrez le fichier Fiche cuisine_3.docx puis cliquez sur le bouton Images en ligne du ruban Insertion. Dans la boite 
l..I.J de dialogue Insérer des images, saisissez le mot-clé Brioche dans le champ de recherche puis appuyez su r Entrée. 

Double-cliquez sur l'image choisie. Si l'image à insérer dans votre document se trouve ouverte dans une autre 
application, vous pouvez aussi cliquer-droit dessus et choisir Copier, puis cliquer-droit dans le document Ward puis choisir 
Coller. 

R ~ ~ ~Sm.AArt Il Store W ~ Çl 1 1 Graphique 
I m;,g~ Im.ges Formes :t Mes ( ompléments _ Wiki~,. Vid~ 

m lig~ • é+ Capture- en ligne 

ust~tlon~ Compléments Mfdia 

'INgHen ligne 

Recherche. et jn~ ' 

diverses sources e 
~ ROOUR AUX SITES 

Recherche d'images Bing 
526 riwltats df' rKMrcM pour brlochf: 

, .. _r._ 

& lien hypertexte tJ El En-tête-

III> Signet Id P~de~ -
Commentaire 

~R'!'nYoi I!l Numiro d" PiI9"-

lienJ (ommfntoi.e~ En-tite ft pied de pail" 

brioche 

Les r~tats de la r~ sont de tnla9ft sous Iicflw:~ CreatJYe CommoM. Consulta la Iic~nc~ propr~ à chaque Image 

qu~ vous voulez utiliwr pour vous I15SUrl!fq~ vous la res~z. Affichl!f cous 16 multats web 

x 

bnod< 
89 Il 92 - www.pKtouillette.be 

• 
La façon dont l'image va initialement s'afficher dans le docu
ment dépend de la configuration des paramètres avancés de 
Ward. S'ils n'ont jamais été modifiés, l'image va étre insérée 

comme alignée sur le texte. Dans ce cas, elle fonctionne comme un 
caractère de texte et il est difficile de la positionner sur un emplace
ment vide de la fiche. Pour changer son comportement, cliquez des
sus pour la séledionner puis cliquez sur le bouton Options de dispo
sition et choisissez r option Devant le texte. 

OPTIONS (){ DISPOSITION X 

,,
Avec~dute>rt~ 

:1"\ , =1"\'0 =0 '0 

Qoi Orlant I~ 

• 
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TP 10 · 1 nsérer une image 

Limage semble maintenant {( flotter )) au-dessus de la fiche. Positionnez le pointeur au-dessus (il se transforme en 
quadruple flèche) et faites-la glisser sous le temps de préparation. Placez ensuite le pointeur sur un coin et agran
dissez-la. L.:introduction de cette image transforme radicalement notre fiche recette. Nous allons tester deux autres 

solutions pour insérer cette image: en filigrane derrière le texte et dans le graphique SmartArt. 

6 personnes : 

iSO. d. r.lllnit 

tOO. d .. ba--... , .. 

' OILbmul' • t ulh ..... 1'\.1' .... bcul.tnte' 
• l ~"Jlif.'. "';11:. dot • 2clilltrri) '''-.:It'""",, Il'~ • 2c\IJlifri .a .... bombH.d.~ 
tcun.l.~ul , ,,. deUL 

Commençons par la solution du filigrane. Faites glisser un coin de l'image et déplacez-la afin d'adapter ses dimen
sions à celles de la partie supérieure de la fiche. Cliquez ensuite sur le menu Couleur à gauche du ruban Format 
et choisissez l'option Estompé. Notez que ce menu propose de nombreuses options pour recoloriser votre image. 

; 

Insertion 

Corrections .. 

~ Couleur" 

Fiche cuisine_3 - Ward (Évaluation) 

Création Disposition 

);{ Compresser les images 

e-'r;J Remplacer l'image 

Références Publipostage 

Saturation de la couleur 

Nuance des couleurs 

RKo50rier 

Outils Image 

Révision Affichage Format 

Styles d'jmaQe 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

!;l À ce stade, l'image masque toute la partie de la fiche qu'elle recouvre puisque nous l'avions inséré comme" deLiJ vant le texte n, Pour faire réapparaître ce dernier, ouvrez le menu Reculer du ruban Format puis choisissez l'option 
Texte au-dessus. Cliquez sur le ruban Affichage puis sur Une page pour visualiser l'effet obtenu. La fiche est très 

différente de la version précédente mais tout aussi intéressante. 

Nous allons maintenant transférer l'image dans le fond du 
graphique SmartArt. Cliquez sur l'image puis activez le 
raccourci clavier Ctr/+X ou cliquez-droit dessus puis choi-

sissez Couper. Limage est transférée dans le Presse-papiers de 
l'ordinateur. Vous pouvez d'ailleurs la visualiser en cliquant sur le 
lanceur de boîte de dialogue Presse-papiers à gauche du ruban 
Accueil. Ensuite, cliquez-droit sur la bordure ronde du graphique 
puis chois issez l'option Fomwt de la forme. 

'''''', ...... ".t~(S 

.1?:~tIl~ 

Dans le volet latéral droit, rubrique Remplissage, cochez la case Remplissage avec image ou texture puis cliquez 
sur le bouton Presse-papiers. Limage s'affiche aussitôt dans le fond de la forme. Si elle n'est pas bien centrée, 
augmentez les pourcentages de décalage dans le bas du volet. Notez que si l'image n'avait pas été préalablement 

estompée, vous auriez pu le faire aussi à ce niveau en déplaçant le curseur de transparence en bas. 

250 g de farine 
o 
100 g de beurre 
o 
3 petits œufs 
o 
1 sachet de levure de boulanser 
o 
3 I:uillères à soupe de lait 
o 
2 cuillères à soupe d'eau tiède 
o 
2 cuillères à soupe bombées de slKre 
o 
1 cuillère 11 café rase de sel 

1. Dans un bol, verser ln fa.rine, la levurt', l', 

Format de l'image 

~ 0 lB laiI 
. ............. 

Aucun mnplis<l9'" 

Rmopli<sag~lIn, 

R..".,pli<Yg~~rado! 

Insbe< \l~ tl'r\lÇe j ""rtir dt 

Lé<hm-u. pr~JNP"'" En ligM, .. ] 

Texture [ r:J • .1 
T''''lfYI'm<t 1-- ~ 
o III'>a9"""mosa.g~<om~le><IUtt 

Oé::!;..I69"vent.~IKht! ~ 

Décal69" vers" dlor!e ~ 
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Œ1 Créer un album photo 

Les TP 11 à 13 ainsi que le TP 17 présentent les différentes activités liées à l'élaboration d'un album 
photo. L'insertion et la retouche des images dans Word sont tellement simples que cela devient 

un plaisir de composer des pages entières de photos. Inutile de perdre du temps à maîtriser un pro
gramme de traitement d'images compliqué, Word propose même les principales fonctions de correc· 
tion. Vous insérez les images, vous les redimensionnez, vous les déplacez puis vous les commentez en 
quelques clics. Autre avantage, vous pouvez transformer votre album en pages PDF d'un simple clic 
et les partager avec vos proches. Ils recevront ainsi un seul fichier à lire sous Adobe Reader. 

Pré requis : TP 1 0 
Fichiers employés: vos photos 
Temps de réalisation: 10 minutes 

1,;1, Puisque nous travaillons dans Ward, nous n'allons pas nous contenter d'arranger les photos sur un fond blanc. Un 
L!J joli cadre apportera une touche d'originalité et fera ressortir vos images. Ouvrez un nouveau document puis cli

quez sur le bouton Bordures de page du ruban Création. Ouvrez le menu Motif dans le bas de la boite de dia
logue Bordure et trame et choisissez un motif. Cliquez sur OK. 

""'t~ : .. .. ::~-" 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

r-:;l Insérez vos photos en mode Devant le texte, comme expliqué dans le TP10. N'oubliez pas de cliquer dans la page LlJ avant d'insérer une photo (la précédente ne doit plus être sélectionnée). Redimensionnez-Ies en faisant glisser un 
de leurs coins pour ne pas les déformer. Si vous avez déformé malencontreusement une image, annulez simple

ment la derniêre action (Ctr/+Zl puis recommencez avec le coin. Si elles se chevauchent, c'est la dernière ajoutée qui se 
trouve au-dessus. Pour changer l'ordre, cliquez-droit sur la photo et choisissez Mettre au premier plan ou Mettre à 
l'arrière-plan. 

r-;-l Pour insérer une date ou un commentaire, LiJ cliquez sur le bouton Zone de texte du ruban 
Insertion, puis choisissez Zone de texte simple. 

Faites ensuite glisser la zone de texte là où vous désirez 
afficher le commentaire (positionnez le pointeur sur la 
bordure puis cliquez et glissez dès qu'il se transforme 
en quadruple flèche) et redimensionnez-Ia pour l'adap
ter à l'espace libre. Cliquez dans la zone puis saisissez 
directement le texte, inutile d'effacer d'abord le texte 
initial. 

J 

Enreg'It'tr en un! qu',mage._ 

;"~~'~~~~=:::;;:L Mnt!~IUpfunltrplan ~ 
~~ lo " •• non-.JIlln ~.ncer 

LI En-t~e· 

le TDltt.!l.de:s~oU\ 

A~ Iiil- IX 
.q - 11:' 

lonede A ..... . 
texte. LJ 

bJ Pied de page + 

[!l Numt!:ro de page· 

fmm""""i" BuilUn 

rr====4l 

Zone de texte simple 

1t ~qu"t,on 
!2 Symbo~ 

Une fois que le texte est saisi, sélectionnez- le puis choisissez une police et une taille appropriées. Pour tester rapi
dement différentes tailles, cliquez dans la case Taille de police du ruban Accueil (les chiffres deviennent bleus) puis 
servez-vous des flèches haut et bas du clavier pour réduire ou augmenter respectivement la taille des caractères. 

Forte: 
1 - . -
: _ .. 11 _ .. 
l - 1-

G l ~ 
8 •• 
9 

Paragrapht 
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TP 11 • Créer un album photo 

r-;ls Si vous désirez conserver uniquement le texte, effacez la bordure comme expliqué au TPS. Sinon, cliquez sur le 
~ ruban Format des Oullis de dessin, sur le bouton Autres de la galerie des thèmes de remplissage, puis sur le thème 

qui vous convient. Notez que la zone de texte change de couleur à mesure que le pointeur survole les différents 
modèles proposés. 

Autres 

Alout~r rapld~m~nt un style Visuel à la forme 
ou Il la hgne s!;lectionn~. 

utilise une: combinaison i 

iLl6 Pour commenter une image, il suffit d'insérer une forme. 
~ Il en existe de tous les styles pour créer des effets amu

sants. Cliquez sur le bouton Formes du ruban Insertion et 
choisissez par exemple un modèle dans la section Bulles et lé
gendes de la galerie. 

!-;l7 Le pointeur prend la forme d'une croix. Cliquez et glissez 
L!.J pour dessiner la bulle. Faites ensuite glisser le losange 

jaune pour associer cette bulle à un sujet de la photo, à 
la manière d'une BD. 
Cliquez sur la forme et saisissez-y votre texte, puis ajustez la 
police et la taille des caractères comme vous l'avez fait dans la 
zone de texte . 

ri d. / r 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

!,;ls Pour changer la couleur du cadre et du remplissage de la forme, servez-vous des boutons Remplissage de forme 
~ et Contour de forme du ruban Format (Outils de dessJf»). N'oubliez pas que ce ruban n'est affiché que lorsque la 

forme est sélectionnée. Pour terminer, parcourez les effets proposés dans la galerie des effets de forme. Loption 
Biseau, en particulier, donne un bon résultat avec une bulle de texte. 

Références Pubhporuge RevISIon Aff,ch~ge 

Effm · 

o frédét"lni 

o Qmbre 

D .Réflexion 

o .L.umiere 

lA A A 
Styles WordAtt 

IJ. ' 
~ -

• il:J • 
.. 

ForfT'lllt 

[ : ]A1igner le texte -

CIO Crffi un lim 

lute 

o Reculer -
Pos~jon HlIb~lage g~ Vol~ ~lKtion 

Orgllnllu 
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Recadrage original d'une photo 

Lorsqu'on prend une photo, on se concentre sur le sujet et il arrive que l'arrière-plan ne soit pas 
idéal ou que le sujet ne soit pas correctement cadré. Si la photo a été prise très rapidement, il se 

peut qu'elle ne soit pas parfaitement nette ou que l'exposition laisse à désirer. Même s'il ne faut pas 
en attendre des miracles, les outils de correction de Word 201 3 sont vraiment efficaces. 

Pré req uis : aucun 

Fichiers employés: vos photos 
Temps de réalisation: 15 minutes 

I.;l Pour recadrer une photo, cliquez L.!J dessus puis sur le bouton Rogner du 
ruban Formot. Les poignées qui 

servent d'habitude à redimensionner l'image 
prennent la forme de coins. Rapprochez le 
pointeur d'un de ces coins jusqu'à ce qu'il 
prenne la même forme puis cliquez et glis
sez. La surface de l'image se réduit. 
Recommencez avec les autres coins jusqu'à 
ce que l'image soit correctement cadrée. 
Terminez en appuyant sur Entrée. 

~ ' 

Reculer ... 

Volet Sélection - ~. 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Une fois que vous avez recadré l'image, vous pouvez très bien la redimensionner comme s'il s'agissait d'une 
image ({ complète ». Cliquez ensuite sur le bouton Corrections puis faites passer le pointeur au-dessus des diffé
rentes vignettes en observant le résultat sur la photo. Cliquez dès que la correction produit un bon résultat. 

r-:;l Vous avez remarqué que l'outil Rogner ne permettait de recadrer l'image que sous forme de rectangle. Pour L.!J ajouter une touche d'originalité, vous avez deux solutions. La première consiste à appliquer un style d'image ou à 
ajouter une combinaison d'effets à l'image rectangulaire. Cliquez sur l'image puis sur un style ou le bouton Effets 

des images du ruban Format (Outils Image). 
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~4 Lautre solution consiste à insérer l'image en fond 
L!J d'une forme, ce qui permet de lui donner n' im-

porte quelle forme comme si elle avait été reca
drée ainsi. Commencez par dessiner votre forme en cli
quant sur le bouton Forme du ruban Insertion, sur une 
de celles proposées dans la galerie, puis en faisant glisser 
le pointeur dans le document. Cliquez ensuite sur le 
bouton RempliSsage de forme, choisissez l'option Image, 
localisez le fichier de l'image et double-cliquez dessus. 

Une fois que l'image est insérée dans 
la forme, le ruban Format des Outils 
Image s'aioute à celui des Oul1ls de 

dessin. Vous avez ainsi à votre disposition tous 
les outils de retouche et d'effets d'image que 
vous pouvez appliquer à la forme. Vous avez 
donc la possibilité d'éclaircir l'image, d'en amé
liorer la netteté ou le contraste, comme si vous 
l'aviez directement insérée dans le document. 

TP 12 · Recadrage orig inal d'une photo 

Au.u!) r .... pl;5Sa9~ 

" AJI1rn coulw .. dO! rftTlplissage ... 

~~<f1fM!l.,.8,"9 
1100_ ... _p""'~~ 

0.... tutt..lIy a.- brl<ftn .. _ 
l!12O,''llC-~~ 
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ml Transformer une photo 

Ce TP et le TP16 présentent des outils d'images époustouflants de Word 2013. La fonction 
Supprimer l'arrière-plan et les effets artistiques offrent des fonctions autrefois réservées à des 

outils de retouche d'images tels que le fameux Photoshop d'Adobe. On peut dire clairement qu'au
jourd'hui Word n'est plus un simple traitement de texte mais un logiciel complet de traitement de 
texte et d'images. 

Prérequis : aucun 
Fichiers employés : vos photos 
Temps de réa lisation: 5 minutes 

1,;1, Cliquez sur l'image de votre document pour la sélectionner puis sur Effets artistiques. Observez le résultat des 
l..I.J différents effets sur votre image en passant le pointeur de la souris au-dessus. Cliquez sur l'effet désiré. 

r-:;l Ouvrez de nouveau le menu Effets artistiques et LlJ cliquez sur Options effets artistiques. Le volet 
latéra l droit s'ouvre sur les options associées à 

l'effet sélectionné. Changez les valeurs et observez le 
résultat sur l'image. Vous allez obtenir différentes 
nuances plus ou moins proches de l'image initiale. 
Cliquez sur Réinitialiser pour rétablir la photo sans 
effet. 
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Mini-journal à partir d'un modèle 
Microsoft 

Comme pour l'insertion d'images d~ns le TPl 0, celui-ci et les suivants illustrent plusieurs méthodes 
pour atteindre le même résultat. A vous de choisir ensuite celle qui vous semble la plus naturelle. 

L'objectif est de créer un document de type journal sur plusieurs colonnes, mêlant du texte et des 
images. 

Pré requis : néant 
Fichier employé: néant 
Temps de réalisation: 15 minutes 

I.;l La première règle lorsqu'on décide de créer un document un peu technique pour lequel on ne maîtrise pas toutes L.!J les subtilités consiste à examiner l'ensemble des modèles fournis par Microsoft Si l'un d'entre eux se rapproche 
suffisamment du document à créer, cela permet d'avoir une base et ainsi de ne pas partir de zéro. Lorsque vous 

démarrez Word, le volet droit présente une sélection de modèles proposés par Microsoft Si aucun modèle ne convient, 
vous disposez d'un champ de recherche dans le haut de la page. Saisissez Bulletin dans ce champ puis appuyez sur Entrée. 

~2 Le volet central affiche maintenant les miniatures des différents modèles proposés et une colonne apparaît à droite 
~ avec la liste des catégories de modèles. Cliquez sur une miniature pour en afficher l'aperçu dans le volet de droite. 

Une infobulle propose également une mini-description du document Pour ce TP, cliquez sur Bulletin d'informa
tions d 'une école puis sur le bouton Créer. Le document s'affiche dans Word après quelques secondes (ce fichier se trouve 
aussi dans les fichiers d'exercice sous le nom Bulletin-informations-école.docxl. 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Ce bulletin est constitué d'une page de garde 
avec le titre et le sommaire à gauche, et de 
plusieurs autres pages d'articles. Cliquez sur 

Bu Ileti n·d 'i nformations ·de·1 'éco le·é lé ment ai re· E lm· Way~ 

D.'.·!1Y: .... 'I.''''' 
.~~~------------"" ... 

les différentes zones de la première page. Vous allez 
constater qu'elle est entièrement constituée de zones 
de texte. Cliquez sur le bouton Afficher tout ( ~ ) du 
ruban Accueil afin d'examiner de près la mise en 
forme dans ces zones de texte. Vous constatez, en 
particulier, que les numéros de page du sommaire 
sont alignés à droite grâce à une tabulation entre la 
fin du titre de l'article et le numéro de page. 

Le -mot 'du 'directe ur~ 

• DIlO .-. 

un·boIIHln· d"lnfo,mati<>M· a ·,......·I>ut·,je· 
~ ...... ·""""ell .. · dblHs' Jo · .... ·pubUc· 
partiaol~., le·bull~·<Ilnlorm_· 

d'"~·è«>l.·~·<"~I!r· .... ·ex.wlen' · 
,.,.,.,....,·pW"·ti>~· ..... ·,elati<>M·étruIle\.· 
OYK·I .. ·p~eolS.' 

Convneocu ·p ... ·dIoI\Ir· ",,·!llre· co..n.· 
,......·votre· bul l~n· <f1nlormallon<,' p~. 
ex~e' "En·dlrect· rj.e ·I·kole'· ou' 
"Re<llrée· de-5·d~_'. · Tout'en' 

"'s,;.""...l,e - ---.--. d"HIMWlt· YOtre · th •• · ,éfl~>o-l ' ~i~"!aleme-nl . .., .tM"",,. dIr-blliIHln.· Qu&. 
. 'W'IHws.,.·Importanu· YO<JI ez·-.,· l''e· 

p~~ .• ""·parHllS· M·fomlll.,.'I, 

.' bal"".· colflb;en· ,je-\efflp>. el· 
im·-.,·J>OII"R·"""KT ... · à· __ e· 
HIn,. afin·d"en·déto-rmi_· la· 

I,~ """"'. de' PMeOon' g· la·long"""'. ·' 

· Ie-<o<.,..· dou·t>ul. letSn,·lnfon"u·les· 
l' plS· ..... ·~·do-Yvi".·de-5· 

• 1MflI>. morqu.alll>· H·de-to"'-· "'jel' 
11 ' <1IJaliti· collŒfllarot· la~·<COlaire. · 

i- ... .., 1 - l ' spé<:i~~~=it'~·=.~:'~ .. g. 

!N ......... ..,,~""'---.JY parlu· ..... ·proj&.· ..... ·rM>I/YeOUX· 
,_ __ ~rlt<. g· du·'ègiement· IntMeur . · 

1==..--: 
l' 

Evênements' 

. .. Prl'"lTller· """""'" , ... ~. """""'", ... ~. """""'" , 

Chers' parentsll 

un·boIIHln· d"lnformatio",· • . "...".I>ut.,je. 
_· ..... ·_I .. ·dbl~· lo · .... · pubUc· 

.. partl<>ll~ •• l.·bull~· <Iln lorrnat\Om· 
<f\Ine·kiIl.· pe<It·f~l!r· .... ·excel.lent· 
moyen.pour.ti>_. de-5· ,eI.oo",· e\roiI ... 
1YK·1,,·p~enlS., 

COl1"VMf>Cu' p .... dIoI\Ir. "'Hllr. · court· 
""",·_.·l>uI leI!n·lfInl<>rmallon<,. p .... 
ex.empl.·"En·dlrect· rj.e·i"kolt'·0\1· 
"Rentrée· de-5·d~ ... ' .·Tout·en· 
~· __ .·liIr •• ·féll~.· 

OgalelMnl'''''\M''''''' du-b.tIO!Ïll.· Quel •. 
""""'1I" 'impo<tanu. -.lez·-.,· I";'e· 
pas~. """ 'PM"",,' et·fomlll",'111 

VO"'·~· ""'s!·Mpl~·~·quaI· 
IH-p,ojots·a- [.,.·_"·",,,,· 
con ro~·"".p"'!I'~" 

Un-bulletin· d'Informations· .·~ ... ·bul· 
~·~·<IH· IIOU'O'flIH·dbI~·à , ,,,, · 

put>llc. ponkul!B. - l~ ·I>uI.I~· 
.nn forma!lom_ d'UM.koI.~·pNl· 

,'_~. ""UCf!IIHoI ' moyft\" "" .... 
tIIar·de\'rel. IIon!.·l!\rofteo;· /h'e('('" 

C<>rnmMCH·p ... · choIIIr· "".!!tr~. coLrt· 
"" ... ·VOIt~· bulletin· <fIn' Mmatlo .... , · 
par .• "~I.·"[n"",,,, <!e·l'kol.',,,,,· 
"RentrM- de\·d~>eS·.· T<>Ut·en· 

d'Iobls ... nI· ""tre,IilI1! ,- réllHH>-ez
igal.""""· ..,·thème· du,bulletin.· 
qum''''''''ag",·importants· 
'o'OUIe2- ....... .f ... · p"'.....-·"""l'ar~· 
a · famill"'l1 

Ensuit", -éval""z ·~· de·te"",,· 
et·d'ilfJeI1I.·..., ... ·""_z·COIlSiO<.Tef· lo· 
voIte-bull.tin,· al'o:l·d'en·~r· 
l. ,fr~· o.-parution· et·la
(ong~., 

~,' ""a1..u-<:OmbIM· de-temps
et· d"argMt· """"1"''-2' com.a<1H· i· 
..,Ir.· bull~,. alln· .... n·~'· 
la. I'~·IIe·p;;>rutiotI·et· la· 

1O/'i1>eUf. , 

Oans·I~-œr",·<Iu· t>ul.1~,· infor_z· 

I ... p ... ~· ""'·""'·~· 
~,·""'·~IS·ma,~IS· 
et· ,je.toI.(. ",jet· "'<'duaoIiU· 
"'n<emont· la·y\e·><OIaire.·Donnez· 
qale""'rot· ..... ·""""ell .. ·>i>é<i/lque5· 
oux -diff ... ~nI>· ,.;..",a"",· el·parle.· ..... · 
prujm,' ..... ·rIOIM'a""·HMignarlt<· H ' 
<Iu·'~~rMfll·intéfN. · , 

Il ne reste plus qu'à remplacer le texte du modèle par le vôtre, à modifier la longueur des zones de texte pour les 
adapter à vos articles, à remplacer les images et à supprimer les zones de texte éventuellement en trop. Attention, 
pour supprimer une zone de texte de façon simplifiée, cliquez d'abord sur le bouton Sélectionner à droite du 

ruban Accueil puis choisissez Sélectionner les obiers. Cliquez ensuite sur la zone de texte (un encadré avec des poignées 
grises apparait> puis sur la touche Suppr. 

[TI Pour ajuster la taille d'une zone de texte, faites glisser la poignée de sa bordure inférieure de haut en bas. La 
largeur ne doit pas être modifiée si vous désirez conserver la structure en trois colonnes. 

.l.. ",ommencez par ~nOlSl r un uu:e coun: : les 
' pour votre bulletin d'informations, par ' dev 
i exemple "En direct de l'école- ou i et 
!"Rentrêe des classes'", Tout en con 
! choisissant votre titre, rê fl êchissez i éga 
i êgalement au thème du bulletin. Quels i aux 
i messages importants voulez-vous faire i pro 
i passer aux parents et familles? i du 

L .-------------- * ... -------------- ~ 
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~ 
~ Créer un modèle de journal à remplir 

Dans ce deuxième TP consacré au mini-journal, nous allons réaliser un modèle en organisant des 
espaces réservés au texte et aux images qu'il suffira ensuite de remplir. C'est tout à fait envisa

geable dans le cadre d'un journal ou d'un bulletin d'informations qui, par nature, conserve toujours 
la même mise en page. Ce modèle doit être conçu de telle sorte que le rédacteur se contente de sai
sir son texte au kilomètre, sans se préoccuper de l'emplacement dans lequel il doit le saisir. Nous 
n'aborderons ici que l'aspect fonctionnel du document, la partie esthétique pouvant être reprise 
dans d'autres TP plus spécifiques. 

Prérequis: TP5 et TP 14 pour la manipu lation des tonnes el zones de texte 
Fichier employé: néant 
Temps de réalisation : 20 minutes 

Ouvrez un nouveau document et dessinez une forme de 20xS cm pour l'en-tête du journal : cliquez sur le bouton 
Formes du ruban Insertion puis sur l'icône du Rectangle. Cliquez et g lissez le pointeur de la souris en diagonale 
pour dessiner le rectangle (ne vous préoccupez pas de sa taille à ce stadel. 

!-;l2 La forme étant toujours sélectionnée, cliquez sur le ruban Format, saisissez à dro ite ses dimensions puis choisissez 
~ un modèle dans la galerie des styles. N 'oubliez pas que ce bandeau est l'en-tête du journal, il doit donc être 

(c accrocheur » . Prenez aussi en compte la présence ou non de couleurs dans le document final (si ce dernier est 
imprimé), 

'n'j ••• d .... ' .... 

[:l Ali9_." ... e· 
lol o _( __ ~" ... 

[j ~ ~"""OI>C". .rI: Ali9_-
- ~ R«ui<f· • • &ouper . 

P~""'~ 8r;Volot~ion " ~ R<>Io!io"' 
0<110''''''' . . . 

, . 
. . 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

!;l On peut considérer que chaque article sera constitué d'un titre, d'un texte sur deux colonnes et éventuellement L!J d'une illustration. Notre modèle contiendra des zones destinées à accuei llir un article, et il suffira de copier-coller 
ces zones pour en écrire d'autres. Insérez une zone de texte de 2x15 cm en dessous de la première, saisissez à 

l'intérieur « Titre du premier article » puis centrez le texte et choisissez le style Titre 1. 

~--_ ... _ .. 

• 

1.0, 
Titre du premier article 

" 

r-;l4 Insérez deux autres zones de texte sous le titre, de 7 cm de largeur, pour le texte de l'article. Puisque l'article va 
L!J commencer dans l'une et se terminer dans la seconde, nous devons lier ces zones afin que le passage de l'une à 

l'autre soit automatique. Effacez le contenu de la seconde zone de texte, cliquez dans la première puis recopiez 
plusieurs fois la citation jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Cliquez ensuite sur le bouton Créer un "en du ruban Format. Le 
pointeur se transforme en cruche qui déborde. Cliquez simplement sur la seconde zone de texte. À présent, ces zones 
sont « communicantes » : dès que le texte saisi « débordera » de la première, il sera transféré dans la seconde. 

~ !;Z Contour· 

';" a Effets · 

Style!> de l ormu 

A A . ~ . 

~ ~ . ~ Crêer un lien::::> 

Stylfl WordArt 

Titre du premier article 

Commencez à saisir l'article ici, il se 

poursuivra automatiquement dans la 

colonne de droitel 

Organiifr 
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r-;ls Pour terminer, réglez la hauteur de la 
~ seconde zone de texte afin de pouvoir 

réserver de l'espace pour une image, 
insérez l'image Ecole.png puis insérez à gauche 
une dernière zone de texte pour le sommaire 
en suivant les étapes 5 à 8 du TP14. Pour saisir 
un article, il ne reste plus qu'à cliquer dans la 
première zone de texte, à saisir le texte complet, 
puis à adapter la hauteur des colonnes. Le texte 
va s'équilibrer automatiquement. Pour saisir un 
second article, il faudra copier les trois zones de 
texte Titre et colonnes puis les coller en dessous 
en ajustant les hauteurs. 

~6 Vous allez maintenant créer le bandeau 
~ de la marge gauche. Cliquez sur le bou-

ton Zone de texte du ruban Insertion 
puis sur le premier modèle intitulé Zone de 
texte simple. Déplacez cette zone dans la marge 
gauche de la page en plaçant le pointeur de la 
souris sur une bordure puis en la faisant glisser. 
Faites la même opération sur un coin pour redi
mensionner la zone de telle sorte que celle-ci 
recouvre toute la hauteur de marge . 

1 

TP 15 · Créer un modèle de journal à remplir 

Titre du premier article 
1 

Commencez il saisir l'article id, il 51! 

poursuivra automatiquement dans la 

colonne de droite 

~ 
~r_ioo'" 

I~ 
1 

......... _ ....... _-
Titre du premier ,article 6u"""'-"' .... ..r.Ilo<I m ___ '-"eon 

.......... _doLPDut 

CJ 
.... œI •• _ ... "" .. """'-oui t.Oiw r_ItId,' ~ 
• -_ ....... Io".ae,. _ .. ,.-----_ .. --- _ ... _. -, 

, 

[2] Cliquez à l'intérieur de la zone de texte, saisissez Sommaire puis cliquez sur le bouton Titre 1 du ruban Accueil. Une 
zone de texte se comporte exactement comme une page Ward: vous pouvez appliquer au texte qu'elle contient 
tous les styles et mises en forme proposés sur le ruban Accueil. Activez la touche Entrée pour passer à la ligne. 

Calibri Light 16 A' .. Aa • ? . .- 1= ';;: . !§~ !! ~ AaBbCcOc AaBbCcOc AaBbCCO< 

G 1 • ... x, x' !J:, . "$' .10. ' §: - - § !§. t,j . - Ingrêdients 1 Normal 1 s"ns int .. 

Sommairel Titre du 

45 

Download More Books : www.learn-barmaga.com



"0 
o 
C 
::J 
o 
<D .... 
a 

'" @ 
'-' .c 
01 
·c 
>-
0. 
o 
U 

46 

Travaux pratiques avec Ward 2016 

I.;l Tapez simplement Article, appuyez sur la L.!J touche tabulation puis saisissez 1. Cliquez sur le 
bouton Afficher tout ( ~ ) du ruban Accueil afin 

d'examiner de près la mise en forme. Vous constatez 
que la tabulation doit étre déplacée plus à droite pour 
que les numéros de page s'alignent bien sur le côté 
droit de la zone de texte. 

~9 Si elle n'est pas déjà affichée, cochez la case 
L2J Règle du ruban Affichage puis cliquez de 

nouveau sur la première ligne du sommaire 
dans la zone de texte. Cliquez entre les chiffres 3 et 
4 de la règle : vous constatez qu'un taquet de tabu
lation en forme de coin s'affiche sur la règle et que le 
chiffre 1 s'aligne automatiquement sous ce taquet. 

J, 

• Sommaire~ 
Article~ 1~ 

-
E;j [J PI.n ( "'1 Règle) Q. D D"M..,. 

El B.ouillon o Qu.cj,ilt.ge l~ DDpIUSleU"~ w .. o Volct de 1\ro'J9II"'" 
Z~m 

<0 ~'geu ' de Il JI69" 

im.g .. "fli<ll., Zoo .. 

'Il ' , ,. , .) '0 · ~' ,. , .. , 

Sommaire 'll ~rr 
Articlel - " 

"'"- 1 
c25 El 

NoweIIe Réo'gl lllSef Fr , .... '0. 

• , .. " 

Tit 

Le modèle est terminé, les lignes suivantes du sommaire reproduiront automatiquement cette configuration de 
tabulation. Ajoutez éventuellement une image en téte de la zone de texte. 

. -
D!!D .... -

Sommairel1 
Article"l 

Article'2 
" 

Titre ' du· prem i er· a rticle~ 

Commenœz'iI'saisir 'l'article"id,'il'se' 

poursuivra-automatiquement·dans·I .. · 

çolonne-de-droite 
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Créer une fiche-produit 
avec un tableau 

Que votre travail consiste à gérer un stock de marchandises, les accessoires d'une troupe de 
théâtre, ou un site de ventes en ligne, la fiche-produit est l'outil idéal pour enregistrer ou présen

ter toutes les caractéristiques d'un produit. Ce TP présente les caractéristiques de base d'un tableau 
et le fabuleux outil de suppression de l'arrière-plan disponible depuis Word 2010. 

Prércquis : TP12 
Fichiers employés: vos photos de produit ou le fichier Saladier.jpg 
Temps de réalisation: 10 minutes 

1.l
1 

Ouvrez un nouveau document Word puis cliquez sur le bouton Tableau du ruban Insertion. Positionnez la souris 
L!J de façon à réserver deux lignes et deux colonnes. La première ligne contiendra le titre (nom du produit> et la 

seconde les caractéristiques et la photo. Dès que le tableau est tracé, les rubans Création et Disposition des Outils 
de tableau s'affichent. 

S§§DDDDDDD 
DDDDDDD 

D DDDDDDD 
DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 
o !~ .. , .. un !.obl •• u ... 

21 Ots .. _ un I.lblu u 

&(z -'"", 

Cà INi l led~<ok~Ex<tI 

1:1 raDI .. "" .. p<d<s 

.. ~ W ~ a. ~~0J:!~ 0 ~ En-Ift,, -

!-' !.igMt [;;]Pied"" _ -
"Mu<om~ts • Wilgpéd<. , ... 

'll -
Corn......"."" 

[!l Numbo o.P"9'" m .... 
CO,"plf ... nu ""'d .. Ii. n, Cc ," ",.fIlO"" [~4ft. fi p"o a. pog. 

.l.." l.." tl·,· , ,. ,.,. J . , . "' " . ' , '"' ., - , 1·, .• ' , _10· , ·u · , _12 ·, . 1] ., , ,.. , . " . , -6 ' . .,. 

ÇEI: ::::::::::::::::::::::::::::::::::=tEI: ::::::::::::::::::::::::::::::===jl: 

1.l
2 

Sélectionnez les cellules de la première ligne (cliquez dans la première et glissez vers la seconde) puis cliquez sur 
~ le bouton Fusionner du ruban Disposition. Cliquez dans la première ligne, choisissez une taille de police supérieure 

à la normale <14 ou 16), puis saisissez le titre du produit à décrire. Centrez-le en cliquant sur le bouton Centrer du 
ruban Accueil (groupe Paragraphe). 

~ Fractionner le: table.au 

Fusionner 

--.:.... H-I 
7,99 cm ... aJ 

~ Ajuste.me.nt automatique:" 

Taille de la cellule 

8'l 0'_' · 10· , -11· , ,12 · , · 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

!;l3 Cliquez dans la cellule de droite de la seconde ligne puis sur le bouton Image du ruban Insertion. Localisez le fi 
~ chier de votre photo de produit puis double-cliquez dessus. Si l'image ne s'affiche pas dans la cellule, c'est que 

l'option d' insertion par défaut n'est pas Aligné sur le texte. Dans ce cas, l'image étant toujours sélectionnée, cliquez 
sur le bouton Habillage qui apparaît dans le coin supérieur droit de l'image, choisissez Aligné sur le texte puis faites glisser 
l'image dans la cellule. 

~ Commencez par recadrer l'image comme L.!J expliqué au TP12 puis cliquez sur le bouton 
Supprimer l'arrière-plan du ruban Format. 

Word affiche alors en violet la zone considérée 
comme arrière-plan qu'il s'apprête à supprimer. Ses 
capacités à détecter l'élément à isoler sont stupé
fiantes, mais la sélection initiale de l'arrière-plan est 
rarement parfaite. 

Il OPTIONS DE DISPOSITION X 

A Al igné 5ur le texte . 

Qép xt ',) 

Ç. rn- la posTI, - 1ur T. 

la poilgf 

Afficher plus ... 
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TP 16 · Créer une fiche-produit avec un tableau 

Pour commencer, repositionnez et redimensionnez le cadre de sélection puis, comme pour toute opération de 
sélection précise, agrandissez la partie à corriger à l'aide de l'outil Zoom du ruban Affichage. Cliquez sur le bouton 
Marquer les zones à conselVer puis sur les différentes parties roses à réintégrer dans la sélection. Sélectionnez 

ensuite le bouton Marquer les zones à supprimer puis cliquez-glissez sur les parties à éliminer de la sélection. Terminez en 
cliquant sur ConselVer les modifications. 

Alfo<h"q< r"", .. t C""..", D,IK"''''" ' ,~,,[bo. R',~"l" 

1oto", .... 1oo _ ............ .,.... Suppo-_ ~IOUI .. '-le< 
".,,..,,_ ,_ 10 __ ... _"" __ "" ..... '" 

, • t ., 1 

Cliquez dans la cellule de gauche et saisissez les caractéristiques générales du produit (le cadre rose disparaît au
tour de ce dernier). Cliquez sur le menu A;ustement automatique du ruban Disposilion (Outils de tableau) et choi
sissez A;ustement automatique du contenu. Cela permet de redimensionner les cellules en fonction de leur 

contenu. 

Oocument2 Wo.d (ÉvaIUJj,on) JI' \ 1 

O'5p05lbo" Ri!fi!r~nces Publipostage RéviSion AffIChage CréatIon V te 

1] 4,41 cm : al ~ I!I rI) ~ Insher dessou~ 

!3 IMirer à gauche 
In~rer 

lIu-des$u~ 8! Inwer à droite 

~ :Bl.,~~ 
~ ~ AJustemenlGutomitt.que ~ liirJ Iilllil o~ 

§I Fritdionrm 

~ Fritdionner le litble~u 

, . , Ugnes ft colonnes fusionner Ajustement auto~tJque du ",ontenu 
. l ,·2·,· 1· 1::11 . s . , . , . , . 7 . , . • ~ Ajustement autorMtique de la {mitre 

~----~--~~------~-
Plat céramique turquoise I!!!I Largwr de colonne fIXe 

Prix -..:.. 75,00 ( 

Disponibitité : en stoc~ 

Fournisseur-=. CJCreations 

Sommières 

, , 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

!-;l Cliquez dans la cellule de droite puis sur la touche Tab pour ajouter une nouvelle ligne. Sélectionnez les deux LZ.J cellules puis cliquez sur le bouton Fusionner du ruban Disposition. Ouvrez de nouveau le menu Aiustement auto
matique et choisissez Largeur de colonne fixe pour figer la largeur du tableau. Saisissez la description détaillée du 

produit dans cette dernière cellule. Terminez en choisissant un style de tableau dans la galerie du ruban Création (Outils 
de tableau). 

Documentl - Word (Évaluation) Outil~ de tableau 

:réatlon DISpOSItion Références Publipostage RéviSion Affichage DISpOSition 

• i ~ :~ :~ : ~ :~ i i~~ Ù~ ': T~. S~I 
fond '" bor 

Styles de tableau 

Tabl~au Grille! 4 1 1 • 2 . 5 . 1 ·6· 1 ·7· , . 8 . 9111 .10 . 1 ·11· " 

Plat céramique turquoise 

Prix : 75,00': 

Disponibilité: en stock 

Fournisseur 

Clere.tions 

Sommières 

Saladier en céramique turquoise à pois noirs, fabrication 
artisanale française, 
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Créer un faire-part avec photo 

Il n'est pas très difficile de créer un faire-part dans Word mais si vous ne connaissez pas quelques 
trucs et astuces indispensables, vous allez rencontrer des difficultés au moment de l'impression. 

Celui que nous proposons dans ce TP contient des images mais vous pouvez en créer un uniquement 
basé sur du texte, en adoptant la même structure de document. 

Pré requis : neant 
Fichier employé: votre photo ou Marius.jpg 
Temps de réalisation: 30 minutes 

r-:;l Ouvrez un nouveau document puis cliquez sur le menu Orientation du ruban Disposition L.!J (Mise en page). Choisissez Paysage. Nous allons créer un faire-part plié en deux, et l'orien-
tation paysage va nous permettre de définir les pages 4 et 1 de ce dernier sur la première 

feuille, puis les pages 2 et 3 sur la seconde. Le format AS pourra s'obtenir lors de l'impression en 
demandant à Ward d'imprimer deux pages sur chaque page A4. Cliquez sur le bouton Saut de 
page du ruban Insertion pour préparer la seconde page du document. 

Mor<J« Or,.", .. "", loil~ Co"" . . - . 

r-::;l2 Il faut maintenant séparer notre première page en deux, la dernière page du faire-part étant à gauche, et la pre
~ mière à droite. Cliquez sur le bouton Zone de texte du ruban Insertion puis choisissez la zone de texte simple. 

Saisissez « 21 cm » dans le champ Hauteur de la forme puis « 14,7 cm » dans le champ Largeur. Faites ensuite 
glisser la forme pour aligner son bord gauche avec celui de la feuille. Si le bord supérieur ne s'aligne pas sur celui de la 
feuille, cliquez sur le bouton Habillage dans le coin supérieur droit de la zone de texte et choisissez Devant le texte. 

[Att~e, r." ",,,;oo du 1<;:,,,,,, ......,,,,,,,<iu,ion du doc""""" 00 ", il;", ,el ""'""'" pour ~ lai, 1lP'J"""'" ........ ,.,.. ~ 
me\l<e .... v.~, u" ..,;nt ,lé. Poo, pa.a. """U""" do ''''''~ """'1""'" où ... ' .. _. __ .. ..... 

r.;' .. · .... """"'"""'gl""",1 ~ 

!;l3 Dans la zone de texte, sa isissez vos coor
~ données, centrez-les en cliquant sur le 

bouton Centrer du ruban Accueil puis 
appliquez à ce texte la police que vous allez uti
liser dans ce faire-part. Terminez en ouvrant le 
menu Aligner le texte du ruban Fom1Ot (OuMs 
de dessin) et en choisissant Milieu. 

-_ .. -

_ .. -----... ,,,_ .... _-11-
_~Ioo_ 

S1 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

r-;l4 Cliquez dans la partie droite de la page puis activez le ruban Insertion. Cliquez sur le bouton Image, localisez votre 
L!J image ou le fichier Marius.jpg puis double-cliquez dessus. Définissez-la en mode Devant le lexie comme expliqué 

à l'étape 2 et redimensionnez-Ia pour l'adapter à la largeur de notre page 1. Sélectionnez maintenant la zone de 
texte à gauche puis choisissez un style assorti aux couleurs de l'image dans la galerie de styles du ruban Formol. 

F.ir~part - Word (tva'uotionJ 

Cthtion Di<po<rtoon RHh..,<~ Publipo$ug~ RM<i<ln Atfichag~ 

S~dt!thème 

• • 
• • 

Abc. .... fi} ~ ~ Itbc; 

B EJ EH9 8 B 8 

!;ls Cliquez sur l'image pour la sélectionner. Sur le 
~ ruban Formai (Oullls Image), cliquez sur 

Disposition dknoge puis faites glisser votre poin
teur au-dessus des différents modèles proposés jusqu'à 
trouver celui qui vous convient. Cliquez dessus pour 
l'appliquer. 

OUI,I. d~ d~,,'n 

format 

[Texte] 

'.,"~~. ,~7.T .oB 9J 
't?EBuB~~ 
~ ) ppp ~ c:-: 

iJ.= ..et pao/ ili1 
~ flwra 
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TP 17 · Créer un faire-part avec photo 

Q6 La disposition apparait dans le document avec l'image à l'intérieur 
~ et le volet texte associé. Saisissez le prénom de l'enfant dans le 

volet texte puis cliquez dans le document pour visualiser le résul 
tat. S' il n'est pas conforme à vos souhaits, cliquez de nouveau sur le gra
phique puis choisissez une autre disposition d'image. Redimensionnez-Ie 
au besoin et placez l'image à la méme hauteur que le texte centré à 
gauche. 

..... ".w ... (t._ r-:;l7 Si vous avez choisi une disposition qui comporte une 
~ bordure ou une partie colorée, cliquez tour à tour sur -.... .. -....--.oJfKhogr 

8 88 8 1;:::-
'Q ....... 

,.,.. ... , .... , 

• 

MARIUSI 

...... ', _.-les boutons Remplissage de forme et Contour de 
forme du ruban Format (Outils 5mattArt) pour sélectionner 
une couleur assortie à celles du faire-part. Cliquez ensuite 
éventuellement sur le bouton Effets sur la forme et appliquez 
un effet Lumière. 

D~ 

D-· 
D
O-

" .. II " 11 ,. as ,. " 

D
O-]Q D 

0 0 
0 0 

Q 
, ..... _ .......... __ ','lpb 

À l'intérieur du graphique SmartArt, faites glisser l'image puis la zone de texte pour positionner le prénom au
dessus de la photo. Insérez ensuite une zone de texte en dessous comme expliqué dans l'étape 2. Saisissez la date 
de naissance et le texte de votre choix, puis appliquez-lui un style assorti à celui de la page de gauche. 

9~" .... , .... _, .. ~ 

I ~ __ '~~~c~' r:;;l r:;;l Q ~.' ~;--,._ . . ' A A AJ· ~.'.: ~i:;~~:-' G: [2) : :::: ~""::' o '-=1 0 ... aoc __ ,- ""':'--""'!lr. __ ' l Ooo ....... ~ ... " ... : 

ITIlOl'," : 

"'-" 

S3 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

~9 Cliquez maintenant dans la seconde page qui correspond à l'intérieur du faire-part. Cette fois, nous allons délimi
~ ter la page de droite et écrire normalement dans celle de gauche. Exécutez l'étape 2 et alignez la zone de texte 

sur le bord droit du document. Cliquez dans la page de gauche et saisissez la fin du texte commencé sur la pre
mière page (avec la même police et taille de police). 

.. . Aucun n'est plus merveilleux que les siens.1 

[Tapez une citation pri'ie dans le document, ou la §'{ntt.Jo,se d'un passage Intéressant. Vous 

poUII!!Z pLacer La zone de leete n'importl! où dans le document et modifier sa mise en 

forme il raide de ronglet Outil!; de dessin.] 

Saisissez le texte de votre choix dans la zone de droite puis cliquez sur le bouton Contour de forme du ruban 
Format (OUI/!s de dessin). Choisissez l'option Sans contour afin de rendre la zone de texte invisible. Terminer en 
insérant vos images ou le fichier Marius2.jpg à gauche. 

... Aucun n'est plus merveilleux que les siens. Une pincée de maman, 

Un zeste de papa, 

Beaucoup d'amour ... et me voilà! 

Je m'appelle Marius, 

Je suis un délice des yeux et du cœur 

l Et je fais le bonheur et le régal de mes parents 

depuis le 8 avril 2013 . 
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TP 17 · Créer un fa ire-part avec photo 

r:;-:;l" La dernière étape est celle de l'impression. Cliquez sur Fichier puis sur Imprimer. Dans les paramètres d'impression 
L!..!J à gauche de l'aperçu, choisissez Imprimer manuellement en recto verso (ou Imprimer en recto verso si votre impri

mante le permet>. Réduisez le zoom en bas à droite de l'aperçu si vous désirez voir les deux pages. Terminez en 
cliquant sur le bouton Imprimer. 

Imprimer 

Impnmanl@ 

... ::,----" ,1 _ .. r_ 

ss 
Download More Books : www.learn-barmaga.com



"0 
o 
C 
::J 
o 
<D .... 
a 

'" @ 
'-' .c 
01 
·c 
>-
0. 
o 
U 

56 

Créer un calendrier illustré 

Les tableaux de Word offrent de nombreuses possibilités pour afficher joliment des données et la 
création d'un calendrier est une bonne occasion pour explorer tous les outils de mise en forme. 

Nous allons créer un calendrier au format A4 comportant un mois par page, ce qui vous laissera la 
possibilité de l'imprimer ou de le transmettre à un imprimeur. Si vous manquez d'inspiration pour 
vos illustrations, pourquoi ne pas piocher dans vos albums photos numériques mois par mois des 
photos de votre jardin pour représenter les saisons ou des photos d'événements familiaux pour mar
quer des périodes comme Pâques, Noël, etc. ? 

Prércquis : aucun 
Fichiers employés: Janvier.jpg, Février.jpg, etc., ou vos propres photos 
Temps de réalisation: 30 rni nules 

r-:;l Ouvrez un nouveau document et choiL!J sissez l'orientation Paysoge comme à 4 A [} Sig"'u" • 1[ il 
~ Date et heure l'étape 1 du TP précédent. Pour saisir le 

nom du mois, activez le ruban Insertion puis cli
quez sur le bouton WordAI1 et choisissez un 
modèle de lettre. Saisissez ce nom et agrandis
sez la zone de texte et les lettres en fonction de 
l'effet désiré. 

Part WordArt lettrme Équation Symbole 
Ll Obi" • ---

15 A A A Ik A 

1 j ~ 

21 22 

A A 
A A 

Remplissage - Gris - 25 %.. Arriêre-plan 2, Ombre intêri~ 

~2 Sur le ruban Insertion, cliquez ensuite sur le bouton Tableau et faites glisser le pointeur de la souris afin d'obtenir 
~ un tableau de sept colonnes pour les jours de la sema ine sur six lignes pour les semaines du mois. Cliquez sur la 

dernière cellule pour valider la taille du tableau. Aussitôt, les rubans Création et DlspoSllion des Outils de tableau 
apparaissent. Si le nom du mois est passé sous le tableau, faites-le glisser au-dessus, et déplacez éventuellement le tableau 
vers le bas en insérant des lignes vides au-dessus. 

Insert ion Creation Disposition Références Publipostage R~ision Affichage Q Dites-nous ce que vous 

Tableau 

[Çl ~ [/Û 'ô Sm.rtArt o 1 1 Graphique 
Images Images Formes 

en ligne • o . Capture · 

Hf.=Hf.=H=+4~DD DO I-If-Hi--Hf-;H~DDD 

ElEBIHHr-~DDD iF=i\==ji~FiDDD 
OTI DO 

BBBBBBcEBB 
lm !nsirer un tableau ... 

rn DesSiner un tlble.au 

il Store w ~ 
:1 Mes compléments • Wikip6:1ill Vidto 

en ligne 
Compléments Média 

• " " 

tl, Lien hypertexte tJ 1'" Signet 

G...!I Renvoi 
Commentair 

liens Commentaire 

" " " ~ " " 
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TP 18 · Créer un calendrier illustré 

Pour centrer le tableau sur la page, activez le ruban DlsposJ!ion et cliquez sur le bouton Propriétés. Sur l'onglet 
Tableau de la boite de dialogue Propnétés du tableau, choisissez l'alignement Centré et l'habillage de votre choix: 
avec l'option Aucun, vous ne pourrez insérer du texte qu'au-dessus ou au-dessous du tableau (sauf sÎ vous ajoutez 

des zones de texte dans les marges comme au TPS). Cochez la case Largeur préférée et saisissez " 28 " pour occuper 
toute la largeur de la page. 

o cu 4 W rd(~ Outils dt tllbltllU 

In~ertion Crëation Disposition R~érentes Publiport&ge Révision Affichage Crê.stion Disposition « 
8f Dessiner un tableau 

~Gomme 

Deniner 
Taille 

" '" ~~_~!l!;~~J:'.!..-et~_~tt'j ~ =::tfI ,Mesurer en : ~"c.::.""":::m.::":.:,,.::, ___ ---'I--'v 1 

Alignement 

!llluchr !::"nlrf Qlon" 

Habillalle du !rde 

Aucun Aytour Position 

01( Annuler 

Saisissez maintenant les jours de la semaine. Positionnez le pointeur à gauche de la première ligne jusqu'à ce qu'il 
se transforme en flèche blanche puis cliquez pour la sélectionner. Dans la case Hauteur du ruban Disposilion, 
saisissez « 1,5 cm ». Dans le groupe Alignement, choisissez Centrer. Saisissez ensuite le nom des jours de la se-

maine, en utilisant la touche Tab ou flèche droite pour passer d'une cellule à l'autre. Sélectionnez de nouveau la ligne puis 
choisissez une police et une taille appropriées sur le ruban Accueil. 

Document4 - Ward (Évaluation) Outil s dt tableau 

Création Disposition Références Publipostage Révision Affichage Création Di~ition Q Oites·nous ce 

r un tableau 

~ !il (I!ij Insérer dessous § Fusionner ~O ( 1,5cm :jEI 

= ~ 
~ .. 

~ Insérer à gauche m Fractionner = 5,6 cm ~ I1-H §J = e ~ ,,* 
_ [Il 

Supprimer Insérer 85 Fractionner le tableau ~ Ajustement automatique'" 
Orie .. au.dessus ~ Insérer à droite l;o;J s IOOJ du 

ssinrr lignrs rt colonnrs r. Fusionnrr Taîllr dr la crllulr r. Align 

J p- mrfCT 
El' 

d 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

!;l Sélectionnez les cinq LiJ lignes suivantes, saisissez 
« 2 cm )) dans la case 

Hauteur puis cliquez sur l'aligne
ment Coin supérieur droit. De 
cette façon. le chiffre de la date 
n'occupera pas tout l'espace et la 
case restera libre pour y saisir du 
texte ou y insérer une image. 

chage 

Outils de tableau 

Créat ion Disposition 

1:0 .... 2 cm 

~6 Saisissez les dates puis sélectionnez de nouveau les cinq lignes et choisissez une taille de police en fonction de 
~ l'effet que vous désirez obtenir. Vous pouvez également écrire le nom des jours fériés. Le tableau étant rempli et 

affiché dans sa taille finale, vous pouvez maintenant choisir un style pour ce dernier. Cette étape est en effet plus 
facile et efficace lorsqu'on l'effectue sur le tableau achevé. Cliquez dans le tableau puis choisissez dans la galerie Styles de 
tableau du ruban Création celui qui s'approche le plus de l'effet désiré. 

o .. "" ...... ~ ... 

Ilo<po<""'" ~..,..,... P"b~ R_ AH~""",, ve...,., o;.p...rt"", Q 1)<0>-0""'''_-..._, ..... 

"'" ~W~ ~~~~~ ~H ' ~ '~- :;';'.: I~".:.","'::.:.:-±='=:~ 

r-:;l Le calendrier lui -méme est terminé, il ne reste plus qu'à ajouLl.J ter les images. Avant d'aborder cette étape, il faut recopier le 
~_ Ac,kIeII IM<rllon CrNuon 0__ ROfb_ .. 

. '---' l:ttI n n 1(/ ~~~ .~ 
tableau afin de préparer les mois suivants. Cliquez sous le ta

bleau puis sur le bouton Saut de page du ruban Insertion. Appuyez 
deux fois sur Entrée pour réserver la place du titre (affichez si néces
saire les caractères masqués pour faciliter ces opérations), 

D p"9"~""9" 1Lr:;:J ~ l 1 G,~ 
{=:s.utcl< l~ imog<> ~ ~ ... C6pt.... .$ M« <ô 

P.g.~ , .. ,. .. '" "'U:,",":::,"M::'=::t==..j 
1mbr. ... _ TckpogeCOrl_Re-.rj ... 

T~"_KbI<IIeK'''p.o>_ .i'' -, .......... 

!;l Cliquez sur l'icône en forme de quadruple flèche dans le coin supérieur gauche du L!J tableau afin de le sélectionner puis appuyez sur Ctr/+C (ou clic droit+Copier). Cliquez 
dans la seconde page puis appuyez sur Ctd+V (ou clic droit+Coller) pour coller le ta

bleau. Recommencez ces deux étapes jusqu'à obtenir le nombre de mois voulus. Les ta
bleaux sont tous au même format, il suffira de saisir les nouvelles dates et d'adapter les cou
leurs à la photo ou à l'humeur du mois. 

____ .s.... Il. Pl9t--- --t 
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TP 18 · Créer un calendrier illustré 

~ La solution que vous allez adopter pour l'insertion des images dépend de l'importance que vous souhaitez leur L!J accorder par rapport au calendrier lui-même. Une première solution consiste à insérer une photo en arrière-plan: 
cliquez sur le bouton Image du ruban Insertion, localisez le fichier de l'image puis double-cliquez dessus (vous 

pouvez utiliser l'image Janvier2.jpg fournie avec les fichiers de TP). Étirez les bords de cette dernière jusqu'à ce qu'elle 
recouvre entièrement la page, puis choisissez l'option Derrière le texte des options de disposition. 

OI'TlONS 1){ OISPOSIT1ON X 

~_"'IeJ<t" 

• ~,-< ....... <,<"" Im~ ;' 

Ç,o"oger 1. poolloon ..... , ..... 

1101 Une autre méthode pour insérer des images dans ce calendrier consiste à les afficher dans une cellule. Vous pour
riez par exemple insérer une image représentative pour annoncer chaque anniversaire (vous pouvez utiliser 
l'image Gâteau.jpg des fichiers de TP). Insérez l'image comme expliqué précédemment et redimensionnez-Ia pour 

l'adapter à la taille de la cellule (il n'y a pas de fonction de remplissage du fond de cellule à l'aide d'une image). Une fois 
qu'elle est correctement positionnée au-dessus de la cellule, cliquez-droit dessus et choisissez Mettre à l'arrière-plan, Texte 
au-dessus (supprimez la trame de fond de cette cellule si nécessaire). 

~Dpu~:r 

Options de colYge : 

~ .... '+ .... A 

Enregl1trf!f f:n tant qu'lm'9"'" 

e!;] Remplacer l'image, .. 

" Mrit[!' au preml~ pla" 
" , 

Mettre à l'arriere;.plan , 
& lien hypert~e ... 

~ Insérer une légen.d.e ... 

!li: Hallillag" 

o Recu!er 

CJ Iextellu-de sus ~ 

S9 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

r:;-:;l Si l'image est foncée (comme dans notre L!!J exemple), changez la couleur du texte en 
blanc. Cliquez à droite de la date, appuyez 

sur Entrée puis saisissez les détails de cette date. 
Cliquez sur le bouton Centrer du ruban Accueil et 
éventuellement sur l'option d'interligne Aiouter un 
espace avant le paragraphe si vous désirez déplacer 
le texte vers le bas de la cellule. 

Révision Affichage Création Disposition 

AaBbCcD< AaBbCcD< 

I ngrédi~nts 'II Normal 

Paraç..t 1.0 
1,15 

1,5 

2.0 

2.5 

3,0 

Options d'interligne ... 

Ajouter un espace ayant le paragra~e 

Ajouter un espace après le paragrap'tte 

~ Si l'image est foncée (comme dans notre exemple), changez la couleur du texte en blanc. Cliquez à droite de la 
~ date, appuyez sur Entrée puis saisissez les détails de cette date. Cliquez sur le bouton Centrer du ruban Accueil et 

éventuellement sur l'option d'interligne Aiouter un espace avant le paragraphe si vous désirez déplacer le texte 
vers le bas de la cellule. 

Document4 - Ward (Évaluation) 

m .. 

R~érences Publipost'ge 

Remplissage " 1-
Couleurs du thème 

• •••• •• 

Couleurs standard 

• • • ••••• 
Couleurs utilisées récemment 

• 
Aucun remplissage 

Révision 

,.., Aytres couleurs de remplissage ... 

!;I Im~ge .. , 

radé , 

Affichage 

OutIls de dessin Outils Image 

Format Format 

11ft Orient,tion du texte ' 

[~l Aligner le texte ' 

cm Créer un lien 
Posi 

1,,_ . I , • 1" .. 1 ln 
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TP 18 · Créer un calendrier illustré 

r:;-:;]13 La dernière solution pour illustrer le calendrier consiste d'une part à choisir une orientation de page Portrait (dans 
~ ce cas, la largeur du tableau doit étre définie à 20 cm) qui réduit la place occupée par le tableau et d'autre part à 

insérer autour les images de votre choix. Attention à la taille des images utilisées 1 Puisque le calendrier est destiné 
à étre imprimé (par vous ou un imprimeur), il faut que leur résolution soit de 200 ppp au minimum. S' il s'agit de vos 
propres photos, il n'y aura aucun problème de qualité mais, si vous les avez récupérées sur Internet, elles risquent fort de 
ne pas convenir à l'impression. Vérifiez également que vous avez le droit de les utiliser, même dans un cadre aussi 
limité. 
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Rotation du texte pour imprimer 
à l'envers 

Si vous avez l'intention d'écrire un recueil de jeux et devinettes dans lequel les réponses sont affi
chées à l'envers en bas de la page, ou d'imprimer un document AS obtenu en pliant une feuille A4 

en quatre, vous devez savoir comment « retourner du texte». Une fois encore, les zones de texte vont 
permettre de résoudre ce problème. 

Prércquis : néant 
Fichier employé: Faire-part.docx 
Temps de réalisation: 5 minutes 

!,;l, Ouvrez le fichier Faire-part.docx. La différence avec celui de l'exercice précédent, c'est que l'orientation de la page 
l..I.J est rétablie en portrait, que le document complet tient sur la même feuille A4 et que tout le texte de la seconde 

partie du faire-part a été saisi dans des zones de texte. Cliquez sur la zone de texte à gauche correspondant à la 
page 2 du faire-part puis choisissez l'option Retourner verticalement du menu Rotation (ruban Formot des Outils de des
sin), Recommencez l'opération avec l'image (que vous devez repositionner) puis avec la zone de texte à droite. Vous 
n'avez plus qu'à imprimer normalement votre page et à la plier en quatre. coption Retourner honzontalement ne produit 
aucun résultat sur le texte, vous n'obtenez pas du texte à lire dans une glace 1 Par contre, elle inverse le sens des images. 

Une pincée de maman, 

Un zeste de papa, 
Beaucoup d'amour ". et me voilà! 

Je m'appelle Marius, 

Je suis un délice des veux et du cœur 
Et Je fais le bonheur et le régal de mes 

parents depuis le 8 avril 2013. 

MARIUS 

- . 

8 aVril 2013 

les enfants sont comme les 
rêves. 
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Documents longs 
Fini la traditionnelle remise des copies aux professeurs! Aujourd 'hui, les étudiants transmettent leur 
travail par Internet, ce qui requiert une certaine maîtrise de toutes les finesses du traitement de texte. 

Cette partie est consacrée à toutes les fonctions de Word permettant de gérer les documents de 
plusieurs pages, comme la table des matières, les notes de bas de page et l'index. Vous découvrirez 
aussi comment regrouper plusieurs fichiers dans un document maître lorsqu'il s'agit de réunir 
plusieurs chapitres ou parties réalisés indépendamment les uns des autres (éventuellement par des 
auteurs différents). 

Rt<:enes -2 IMode de (omp~tlbi!~él - Word (~v.l .. otlOnl 

IOn Disposa"", R~bentes Publiposl"'ge RêmlOn Affi<~ Cte.tion 

r &lien~m~ 
Vodm I~ Sigrid 

ef\li9n~ ~R~ 
Compl.m~nl. Li.n, 

~ l~'"~'·!!:· ~";;;;"':;;'"~' q;- .................... . 

" e des matières 
~--~--

1. Clafoutis de tomate5-fTlOUilrell.J ... 

2. Blinis 

3. Quiche 11 la lomate. 

4. salade de capeliltus 

-1 1 

VIANDES .. 

5. lpaule d'agneau rôtie aux épices ... 

6. Moussaka 

Cette partie explique également comment créer une page de garde et insérer des en-têtes et pieds 
de pages, en maîtrisant la numérotation des pages. 
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Regrouper ses fichiers 
dans un document maître 

Pour regrouper plusieurs fichiers en un seul, vous pouvez utiliser le copier-coller, mais Word pro
pose aussi de le faire par le biais d'un document maître. Un document maître est une sorte de 

document conteneur qui regroupe logiquement des documents enregistrés dans des fichiers indivi
duels. Cela ne vous empêche pas de créer une table des matières, un index, des renvois ainsi que des 
en-têtes et pieds de page qui s'appliquent à l'ensemble des sous-documents. 

Prérequis : néant 
Fichiers employés: Fiche-cuisine_ 4.docx, Fiches-cuisine_5.docx, Fiches-cuisinc_6.docx 
Temps de réalisation: 10 minutes 

Nous allons commencer par créer le document maître, puis nous y insérerons des fiches de cuisine pour constituer 
un livre de recettes. Cliquez sur l'icône Nouveau document dans la barre d'outils Accès rapide (ou Fichier, Nouveau, 
Document vierge). Si cette icône n'est pas visible, cliquez sur la flèche située à l'extrémité du menu puis sur la 

commande Nouveau. Enregistrez ce document sous le nom Recettes.docx. 

Cl D 

• Publ; 

.... _ .Aa 

Suppnmer de 1. lune d'outils Actes !lIp,,:I~ 
., . A· 

COUniet élect,anlque 

Impre .. ,o" li pide 

A~çu et impression 

Gramma,,'" et orthographe 

,f Annuler 

,f Rlkabhr 

Mode t.rule/souris 

Autres comm~ndes .•. 

Yficher ft'! d",uou~ du ruban 

Sur le ruban Affichage, cliquez sur le bouton Plan à gauche pour afficher le ruban Made Plan, puis cliquez sur le 
bouton Afficher le document. Le groupe Outils Mode Plan du ruban contient tous les outils d'affichage du docu
ment, notamment ceux servant à développer ou réduire l'affichage du texte. Le groupe Document maitre contient 

plutôt les outils de gestion des différents sous-documents. 

Mode Plan 

<~ ~ INivtau 1 

.. ... + -

e 

Accueil Cri:atlon 

~) e- Affichrr le niveau : ~ -------=:J 
~ Afficher la mise en forme du texte 

o Affichl'r la p.emièfe ligne 

Out,ls Modt Plan 

IKettes - Wafd (~aluatjon) 

Pubhpostagr Rivlsion 

~ ~ Cr«r 
- ~ l' ~1Insére. 

Affichrr le R~u!le 11'5 SOIn-

documl'nt documl'nts X Supprimer le l,en 

Documtnt Maitre 

AffKher lr doatment 

Affichtr II' contl'nu Incorporé dBn~ II' 
sous-documl'nt Blnsi quI' 11'5 contrôle dl' 
gestion delil'f'ls de sous-documl'nts. 

Affich~1' 

~ Fus/Onllrl 

Q Ort es-nous U' que VQU5 voulu fam~. 

ri FriKtlOnr\l'r 

r Vl'rrouilll'r II' documl'f'lt 

E3 
Fl'rml'rll' 

modr PIBn 

Ftrmtr 
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TP 20 · Regrouper ses fichiers dans un document maître 

Nous allons maintenant insérer plusieurs fiches de cuisine pour commencer à constituer notre livre de recettes. 
Dans le groupe Document maÎtre, cliquez sur Insérer. Localisez le fichier Fiche-cuisine_ 4.docx puis double-cliquez 
dessus. Si une boîte de dialogue s'affiche, cliquez sur Non pour tout. Le sous-document apparaît dans le document 

maître. Vous constatez que le graphique SmartArt est invisible et, si vous cochez la case Afficher la première ligne, le sous
document apparaît dans une version encore plus « concentrée ». 

l: .... :':: v U ,~ ..... -Wo,<I (Éval_) 

IIIZII MoodoPion A«,," -.... VHbon ~"'" Rif"-,<" PubIipMboJ< ROvi..... 1>!fi<"-90 9 0 ...... .,u". q ............ 

«- .. N~ "*~ ·· AIf><!>· .. ·n_.u:~ ~ .. ti c,.... IiF_ E3 
" Alf><1>o<1o,,-..,foo~""t..t. .~ . ~"""'"' iii F_'''''' .... 

... .. .. - o Alfi< ... .. p'''''''''' igM ::=RU="::::;- I):"'P""",",i<~ ~V.,,""" Io_~mmI !:;;;~ 

• 

• • • 

o ~ Oo.""""bc~"'""'t...fvin<. Iakw.T<,I .• &u.tkf.oit.M<I .. ng..-kIDIIl. 

0 .. IncoTporrrk ."'-T<. kuld ks =fi ~ baltw d pib-;"I""""blrniTlOI< 

r*k bien Iwmogbu: (trniron.S mirud .. j. 

o 3- ":joI<ltr nt pl ... "" ... fois,t""" nt con/.tm.ant" parir, te &rurr. r .. molli (utmtl' 

~ .... doil pasim:fondul . 

o 4. Conti"...,-.pfuirjwqu.., a:~la pit< .. d<tach.da paro", d"boIddmtnn. 

w..liqIo<. llji.ul compt..- """nm j à 10 minut ... don "'"" ...... gic ou la puissa= du 

, ...... 

Décochez la case Afficher la mise en forme du texte du groupe Outils Mode Plon: le sous-document apparaît en 
style normal, sans aucune mise en forme. Décochez la case Afficher la première ligne: le texte réapparaît dans sa 
totalité. Inversement, si vous choisissez Niveau 1 dans la liste Afficher le niveau, seul le titre défini en style Titre 1 

reste affiché. Ces outils sont très pratiques lorsque le document est long et qU'on a besoin d'une vision globale. Le rôle 
du volet Navigation que nous étudierons ultérieurement est similaire, mais il n'offre pas tout à fait les mêmes fonctions. 

fKdtes - WOfd (Évaluat;onJ 

Mod<! Plan Ac:c~1 In",rtIon Cfiatlon Oi'p""~;on Rif~~nc... Publipo<tag~ Rl!vi'lOn Affickag~ Q O~ ... -nou, C~ qu~ v 

, __ "-N".,C",,-:,--cl.1 ~ ~) . - Affich.,.l~ nIVNU : Niw~~ 
- 0 AffOChH Il mise en forme du te.te 

o AffkhH la pr~mi~f~ li9"" 

ij !TI ~ Cr~f Il F"'IOflM1 

.. 151 1ns~1U FractlOn""r 
El 

OutIl. MOde Plan 

::~~ Rêd!~::':L>S- [')1.; Suppnm~r le lien ~ V.,.fouilllU ledoc:um.,.,t 

Document <Nitre 

-~--

@ 1. Brioche 

e 

AfrOCM ~ .we .. 

Choisir 1 ... nIVuUlIII ilffoch.,. diln, le plan. 

l~ nlVnu .~IKf.lonn~ rt tau. 1 ... nlV~'UlI 
,uperieu~ !eront VISibles. 

Dès que vous cliquez à l'intérieur du cadre qui délimite 
le sous-document, la commande Supprimer le lien du 
ruban Mode Plon devient active. En effet, le sous-docu-

ment n'a pas été dupliqué dans le document maître. Il y est af
fiché mais il s'agit toujours du fichier d'origine. Toute modifica
tion que vous pourriez à présent effectuer serait enregistrée 
dans ce fichier. Si vous cliquez sur ce bouton, le lien avec le fi 
chier d'origine est rompu et vous obtenez une simple copie du 
texte initial que vous pouvez modifier localement sans consé
quence sur le fichier d'origine. 

ition Réf~fen(es Publipost3ge Révision Affid"lolge Q Oltes-n 

~ Q ~ Crw 

IËJ ŒJ Il' '",',,' Afficher le Ridulle les ~us-
document documents ~ Su~imer le lien 

1 FU'ilonner 

III FrollctlOnnef 

~.d Verrouiller le document 

Oo{u~ent maitre 

Supprimer le lien 

Supprimer le lien vers le ,ous-do{ument, et 
copIer le contenu de ce dernIer dan, le 
document maître. 

6S 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Répétez I"étape 3 avec les autres fichiers à rassembler dans ce document maître: Fiches-cuisine_S.docsx et Fiches
cuisine_6.docx. Si vous cliquez sur le bouton Réduire les sous-documents, vous affichez la vraie nature du docu
ment à cet instant: une liste de liens vers des fichiers Ward. 

jIIIiIIiII ModePI«> Mc",," In--. CrlM"'" D"p"""_ Rlfff<n<.. Publ,po<Dg< R<vt<ion AffK~ IJ DIt"·'IOU«~q"" ""u, V<Hkzr ..... 

<+ +- ~ ..... u l _1-+ +} ·-AIf'(her "'rWuu:~l ~ lOOi Cr ... , l!i f""""r>rr El 
ilfIKM<Io ........ "ormedut...,. Il .... ,~ iii f'KI n"", 

=:::~ ~~=" [).. SUppr ..... lrhm !JIi V<ffOUI11er .. <l<xumm' .:.:..me;:n Affk",",!o prornob. lig_ 

O.mb Mod. PIiI n Docum<nl ... ltr. 

• • " 0 c:\U"'''\crIcrl\Docum"nts\Flchief~d"TP\Tl'lS\fidlfo.cu'''''' 4.dooc 

• 
• " 0 C:\u"''''cr!cr!\Oocuments\Flchiers cie TP\TPta\'lches·cu~1ne 5.dOOl 

• 
• il 0 C:\Usef'l\crlcr!\OocumenU\flchiers cie TP\TPl!l\flches-CUISIne 6.dOOl 

e 

Les fiches de cuisine sont toutes regroupées dans un même document, nous allons les numéroter automatique
ment. Cliquez sur le bouton Développer les sous-documents, sélectionnez Niveau 1 dans le menu Afficher le ni
veau puis sélectionnez le titre de la première fiche. Dans le menu Sé/ecllonner à droite du ruban Accueil, choisissez 

Sélectionner le texte ayant une mise en forme semblable. Tous les titres de recettes sont maintenant sélectionnés. 

f 4aBbCcDf 4aBbCcOI r:
Acc~ntuat... Emphas~ Î ... F 
[~ti Sêl~ctionn~r toyt 

~ Sêl~ctionn~r les .Qbjets 

"Rech~rch~r • 

~~ R~mplac~r 

C} Sé:1~ctionn l!f' · 

Sêl~ctionn~r I ~ t~~ ayant un~ mis~ ~n form~ s~mblllbl~ ~ 

Volet Sêl~ction ... 

1 

Cliquez sur le bouton Numérotation pour appliquer la numérotation par défaut ou sur la flèche qui lui est associée 
pour choisir un autre style de numérotation. Vous constatez que toutes les fiches sont numérotées. 

~ ModeP~ k,ueiI 

IÛ d(,COUpef 

("'i« ~c-
"Rt;>tod ...... "' ....... f"' ...... 

AfI~ 90 

.. -" Po, ... ,."" • 

• 
" 1. 

.... " .... ;; ... ;;.._-., -
t@frfbrA} ::::=:~_~do<fomW 

• 2. '" 
" 3 . 

" .4. 

'" 5. 
• 6. " 

~ '65kyf,III/J l'it' lr;ma/tU -mono j'f'II~ ... _, .. ~. 

~Jl{d 

~~titA ... à /a I(W~ 

r;dkt/a (/1' (/f' f(t,!xllm! 
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TP 20 · Regrouper ses fichiers dans un document maître 

Nous allons maintenant numéroter les pages mais, pour ce faire, vous devez changer le mode d'affichage. Cliquez 
sur le bouton Page à gauche du ruban Affichage. Affichez ensuite le ruban Insertion et cliquez sur Numéro de 
page, choisissez où vous désirez afficher ce numéro (nous choisissons Bos de pagel puis cliquez sur un des mo-

dèles proposés dans la liste. Si vous cherchez le modèle Page X sur y, faites glisser le curseur à droite de la liste, il se trouve 
vers la fin. 

'férences Publipostage Révision 

il Store w 

Compléments 

Simple 

Numéro normal 1 

Affichage Q Dites-nous ce que vous voulez faire. 

~ 
Vid~ 

en ligne 

Média 

U, lien hypertexte 

1 .... Signet 

G..!IRenvoi 

Liens 

LI En-tête· 

Commentaire 
CI Pied de page· 

[!) Numéro de page· 

Commentaires ~ Haui de page 

Ô ~ Marges dl! la R.age 

Position a~uelJe 

El ~ . ~ . 
"1 • Il(!, 

Zone de A.= 1"""1 
texte. _ 9 L...J. 

L.:::::=I I ============::::'J11 ~ ,EormBt des numéros de page ... 

Sypprimer les numéros de page 

". ~~ 'L.:::::=I ï~-==,m." =========:::::J111 
:: :O"~;':::: NI "ml 0," _mal 3 ~ 1 
5, mais c'est 1 I.ot 

uteille de vin 1 r Numéro normal 3 

de crème fraÎe Numéro sans mise en forme ni éléments 
Avec des formes d'accentuation 

S5e échalote, 
A 1er lié 

Double-cliquez dans le document pour « sortir » du pied de page. 

Accompagner de pâtes fraîches ou de riz sauvage 

1 Pied de page -Section S - I_hnmmmmmnn ___ nnhuunhunnnnmmnnnmnn ___ Identique au prtctdent 
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Créer une table des matières 

Il existe plusieurs façons de créer une table des matières mais la plus simple consiste à demander à 
Word de la générer automatiquement à partir des styles de titre appliqués. L'avantage d'une table 

générée est qu'elle sera automatiquement mise à jour à fur et à mesure que le document évoluera et 
que sa création est beaucoup plus rapide. Cela n'empêche pas de la compléter « à la main » en dési· 
gnant dans le document les portions de texte que Word doit considérer comme des entrées de table. 

PrércquÎs : TP20 
Fichier employé: Recettes.docx tel qu ' il se présente à la fin du TP précédent. 
Temps de réalisation: 20 minutes 

I,;l Ward est en mesure de reconnaître les entrées de notre table L.!J des matières grâce au style Titre 1 qui a été appliqué à tous les 
titres des fiches de cuisine. Cliquez en téte du document dans 

la première page vide. Sur le ruban Références, cliquez sur le bouton 
Table des matières le menu propose deux modèles prédéfinis. 
Attention, le troisième est un modèle destiné à une saisie manuelle des 
entrées. Si les modèles ne vous conviennent pas, cliquez sur Table des 
matières personnalisée. 

Accu~1 l~rtlOn Crbt,on O .. positlon 

~ ~ Ajouter le texte · AB1 Ifii'J Inséref U~ 
= ; Dl Mfflre. jo ... , la table 

Table des In~éref une note 'll'lf,",~ ,. ~" ~ 
maIÎ~es· de bas de p.ge CI 

P,édéfoni 

T~ M1tomatique 2 

_ · .. _ .. ....... c _ _ tl _________ _ 

T_' .. '·~ .. _t_ .. I. ________________ J 

El! AutlH tables .Iles matifiH ,uf Officl!.com 

I!j l.ble des mallftes perwnnalisH:, •. 

~ 5Jjppnmer la uble des rnallHes 

~ fr ... 

Dans la boîte de dialogue Table des matières, décochez 
la case Afficher les numéros de page si vous désirez uni
quement les titres. Le menu Formats propose un certain AQ.,çu .. ant iI.prou/on 

nombre de modèles prédéfinis. Pour personnaliser complète
ment la table des matières, choisissez Depuis modèle dans la liste 
Formats puis cliquez sur le bouton Modifier. 

TIl le 1 ...................................... 1 " 

Titre 2 .... .. .... .. .... .. .... .. ... ... .... . 3 

T"otre 3 .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... . 5 

[;l! Afllmfl t"n" .. flo. d~ pa;~ 

[;l! AIIgn., 1 .. n" .. "o. JI~ plg. 1 d,ono 

~flct.r .. d •• u~. : t=::= :.El 

Gén'fli 

fo,ru!. : D.pOO ,"od'lo :3 
AffKhorlo.nI!'IUl : ·3 E;-{ 

[;l! lIti1,,~, d~. II~n.l!n>.n .. l~ Î la p~[f d .. 
nu"'ro. d. pog. 
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TP 21 • Créer une table des matières 

!;l3 Les styles intitulés TM 1, TM 2, etc. sont respectivement les styles des niveaux 1, 2, etc., de la table des matières. 
~ Sélectionnez TM 1 puis cliquez sur le bouton Modifier. Dans la boîte de dialogue Modlner le style, choisissez la 

police et la taille d'affichage pour le texte du premier niveau de la table des matières. Recommencez éventuelle
ment avec les niveaux 2 (TM 2) et 3 (TM 3). Cliquez deux fois sur OK pour fermer les boîtes de dialogue. 

Sty1. 

S.,.dlonno. , •• 1)1. app,op,ff pOU' YOUf onlf •• d'Indu 
ou do tlbl. 

. ~ , 

. ~, 

. ~. . ~, 

. ~ . . ~, 

. ~ . . ~, 
+Corps 

[.~,. 

Ap, • • : S p~ SIJ1. : Moiti. lo joUtlutomatlquO .. fm. 
MI.qu .. ju.qu'i utill'Mion, Ptloritl : <10 

Sur ba •• d. : NOln'lo)) 

O~ ..... nul.' 

"'opri~l. 

H""" 
lJJlf " •• !JI. : 

5ty1oll.l ..... " 

Mi,~ on I .. r", • 

'( Normal 

I CHbri (COf~EB! G 1 i ~.I~ 

- =: == 
.- .. .. - .-

Ajouter La crème fraiche et Laisser réduire S minutes, 

E.p.'. 

p 

""r •• : S p~ 51)1. : h1ottr. iJour IUlomatiquO .. f nt, ~.qU'f lu.qu" utili •• l lo", Pl'iaritof : <10 
SUr 1>1 •• do : No" ... ' 
stylo ."j .. nt : No, ... , 

D -'JOUI .. i 1I1II 10ri. dfltylu ~ Mm .. JojDY' lutollllll<l"o .. oni 

@Un;quo .. ontdan,collowmont a No.,.. .... d .. ,,, .. ,n!> ba.'. 'u, Cf ",od';'. 

f.Q..ma' · 

r-;l4 Il est parfois intéressant d'intégrer dans une table des matières des élé
L!J ments non hiérarchiques tels que les légendes de figures. Nous allons in-

p 

0' Annul., 

troduire par exemple les titres de partie qui n'ont pas été définis volontai
rement en niveaux de titre. Sélectionnez le premier titre de partie «( Entrées }») à 
inclure dans la table des matières. Appuyez sur la combinaison de touches 
Alt+Mai+O. 

Identi!.Îcateur d! table : ~ 

Ui'lnu: L"}: ' 

!;l Dans la boîte de dialogue Marquer l'entrée de la TM, cliquez sur Marquer. Pour marquer les entrées suivantes, L2.J sélectionnez un à un les titres de partie, cliquez dans la zone Entrée, puis sur Marquer. Si les caractères masqués 
sont affichés (bouton ~ sur Accuelh, vous voyez apparaître du code au niveau de chaque définition: il s'agit d'un 

champ d'entrée TC de table des matières. 

W 

, lïi ' rï] 
E NTR E ES~Tç.IIINIRUSII ,\tÇ:\I :I IJ I 'jl!-

L.:étape suivante consiste à modifier le champ de la table des matières elle-même afin qu'elle prenne en charge les 
entrées que vous venez d'ajouter. Positionnez-vous sur la première page et appuyez sur AIt+F9. La table des 
matières générée est remplacée par le code de son champ. Cliquez à la fin du champ et ajoutez « \F ". 

·JOC·\O·" 1-3"·\I±\ZwL"~,," 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

!-;l La table des matières n'est pas dynamique. Si vous modifiez le document comme nous venons de le faire, vous LZ.J devez demander à Ward d'actualiser cette table. Appuyez sur Alt+F9 pour réafficher la table des matières puis 
cliquez-droit dessus. Choisissez Mettre à lour les champs puis cochez la case Mettre à iour toute la table dans la 

boîte de dialogue Mettre à iour la table des matières. Cliquez sur OK, la table inclut désormais toutes les entrées ajoutées 
à la main. 

a:~ BUNIS. •.•••.••••.••• ..JI 

~.~ QUICHE·MAT 

,Mdtre âjour les champs ~ 

Modification du champ ... 

1!3SCUIU ln (odn dt champs 

5: .... SALADE.DE-CAP A POlic!,.. 
: 11 Paragraphe ... 

• ............ , Ml':ttr~ à jour la tabll': d~ rmlti~rn 

.. 
••••••• ::1 • •••••• •••• •••• •••••••••••••••••••• •••••••••••• ••••• 6~ 

. ••••.••• -:t •••.•••.••••.•••• •••..•••.•••.••••.••••.••••.•••. : J:~ 

!.;ls Cliquez sur l'icône Enregistrer et observez la barre d'état dans le bas de la fenétre de Ward. Vous allez voir s'affi
~ cher tour à tour « Ward enregistre Recettes.docx ni puis « Ward enregistre Fiche-cuisine_ 4.docx )l, puis « Ward 

enregistre Fiches-cuisine_S.docx}) et enfin « Fiches-cuisine_6.docx», Tous les fichiers constituant ce document sont 
enregistrés puisque nous les avons modifiés en ajoutant la numérotation des titres puis les entrées de table des 
matières. 
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TP 
Ajouter/supprimer 
des sous-documents 

VOUS avez remarqué que les deux sous-documents Fiches-cuisine_S et Fiches-cuisine_6 compor
taient plusieurs fiches de cuisine appartenant pour les premières à la catégorie Entrées et pour 

les secondes à la catégorie de plats Viande-volailles. La combinaison de ces documents dans un docu
ment maître permet de travailler dans des documents plus petits lorsqu'il s'agit simplement d'ajou
ter une fiche de recette. Imaginons que vous ayez envie par la suite de créer d'autres sous-documents 
intégrant des recettes de desserts ou de cocktails. Vous devez alors savoir comment ajouter ou sup
primer des sous-documents dans le document maître. 

Pré requis : TP20 et TP21 
Fichier employé: Recettes.docx tel qu ' il se présente à la fin du TP précédent. 
Temps de réalisation: 5 minutes 

I,;l Nous allons commencer par supprimer le premier sous-document contenant l'unique fiche de recette de la L.!J brioche. Affichez le document Recettes.doo< en mode Plan, vérifiez que le bouton Afficher le document du ruban 
Mode Plan est activé, puis cliquez sur l'icône dans le coin supérieur gauche de la première fiche. Le sous-docu

ment apparaît sélectionné. Appuyez simplement sur la touche Suppr pour le supprimer. 

[TI 

EI ~ ' OD ~' , lec<tte - W 

Mfi<1>er 1. p'.",oftrlig .... 

OutIlS Mode l'W1 Oocu ... nl "'" 

~-----~--~~----------~ 
o , 

~ ~ 
o • 
o • 

o 1. .. D.m.un.bo~~-t.fo.Ttnc,-I.-kvun.~' .. Il.-d ,ld ... ,t..MiIangrr.kt""t,y 

Cliquez sur le bouton Réduire les sous-documents, votre livre ne contient plus que deux sous-documents. Si main
tenant vous désirez ajouter un nouveau sous-document, vous constatez que le bouton Insérer n'est plus accessible 
sur le ruban: vous devez d'abord activer les boutons Afficher le document et Développer les sous-documents. 

_ .... _w .... (1.._ .... ) 
__ c.- 0..,.0. ... , w .. .". .. ~ -... ~ft><""9< Qc""""",,,_ .. ,,,,,,,, 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

!;l3 Positionnez le pointeur dans le bas du document puis cliquez sur Insérer. Localisez le fichier Fiches-cuisinej.docx 
~ et double-cliquez dessus. Le livre de recettes contient maintenant une troisième partie desserts. Sélectionnez ce 

titre de partie, aioutez-Ie à la table des matières et mettez-la à iour comme cela est expliqué dans le TP 
précédent. 

DESSERTS 
M,rqu@(t'entré-tde la ~ 

~lI"ée : l~ 1 

ldelti!.katar œta.: CEl 
ttveau ; E::F 

1 ...... I l ........, 1 

Cliquez sur Fichier, Imprimer et choisissez un zoom de 20 % (curseur en bas à droite). Cela vous donne un aperçu 
de votre livre à ce stade. Vous constatez que Ward a automatiquement numéroté les pages du nouveau 
sous-document. 

Imprimer 
,-, 1 :1 

-
Imprimante 

,,J :'CoIoo ~ll!Gc"PCl6 ~ I 

-

--

l 
, . 

ENTRÉES 

VIANDES 

VOLAILLES 

._--.=--=-

DESSERTS 

c""",,,,,,n,·,,,·'<II-R 

- ----- --------
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TP 
Maîtriser les en-têtes de pages 

Lorsque vous créez un livre de référence tel que notre livre de recettes, vous pouvez aider le lecteur 
à se repérer dans l'ouvrage en ajoutant des en-têtes et pieds de page contenant les titres de par

ties et/ou de chapitres. Nous avons déjà activé ces en-têtes/pieds de page en insérant les numéros de 
page, nous allons dans ce TP insérer le titre de partie dans l'en-tête. Par définition, un en-tête ou pied 
de page est identique dans tout le document, il va donc falloir tirer parti des sections pour afficher 
tantôt Entrées, tantôt Viande, etc. 

Pré requis : TP6 
Fichier employé: Recettes.docx tel qu 'il se présente à la fin du TP précédent. 
Temps de réalisation: 10 minutes 

1,;1, En mode d'affichage Page, positionnez-vous sur la première page du document (la table des matières) puis cliquez 
l..I.J sur le bouton En-tête du ruban Insertion. Choisissez le premier modèle intitulé Vide. Notez que la ligne de sépa

ration entre l'en-tête et le corps du document contient une étiquette annonçant le numéro de section. Le mode 
Plan introduisant un saut de section (page suivante) et un saut de section (continu) entre deux documents insérés, vous 
constaterez que vous passez diredement de la section 1 à la section 3. 

,._,,, 1 

*.*.*_,*_ Viel< thoiono>e>} 

: :::~;:~.~:::::::::::::::::::::: 1 

A_ 4. ~df,r:apeI_ .. _._._ ... _._._._ 

:-:.-;~~=~~ :;;;:::::::_~::~:::::=:' I 
li. MoozIosau .... __ ....... _ .... _ ...... _._ ............ _._._._ ...... _,_._._._ 

r-::;l2 À l'opposê de l'étiquette indiquant le numéro de section se trouve celle indiquant le lien avec l'en-têtelpied de 
~ page précédent. Par défaut, tous les en-tétes et pieds de page sont liés les uns aux autres et dès que vous allez 

saisir du texte dans l'un d'eux, tous les autres afficheront le même contenu. Nous allons commencer par rompre 
cette liaison entre deux sections différentes afin d'afficher pour chacune d'elles un en-tête personnalisé. 

~œ~~l' l_) ____________________________________________ _________________________ _ 
, 7 - l 

/' "'--------------------------------------------------------
ErI-tife, -section 3 --!J -l lden~ ilIU prêcédent 1 

..... 1-' 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Cliquez dans le premier en-tête de la section des entrées puis sur le bouton Lier au précédent du ruban Création. 
Ce bouton se désactive et l'étiquette Idenl/que ou précédent disparaît. Recommencez l'opération pour les parties 
Viande et Dessert. 

Creation Disposition R8i ,en<:e> Publipo~"!le Revision AffkhBgt Crbtton Q Dites-nous ce que vous voulu fa, 

~. En-tete Il partir du haut: ~ 
~, Pied de ~geà jUlrti. du bas: ~ 
G Ins~rer une tabulation d'ahgnem 

Descriptif du QuickPart Images ImagH 
dO(ument· en ligne 

Inserf< 

[J u:. Precêdent 

~ Suiv""t 
Atteindre Attl!indre le 00 _ 
ren-I~te pied de page + Uer au p.kêdent 

Navigation ~ 
lier"" pt'"kHent 

Premièfe page diffêfente 

Pages paires et impai,es diffêrenles 

Ga Afficher le lenl! d ... document 

POlltlon 

lTapez Ici ) 

Êtabhr un hH1 ven la section précidUlte pour 
continuer Il UtihUf le même en-tête ou pied 
de page. 

1 En-tUt -Stctlon] - r-
D6actÎvu cl!tte fonctionnalité pour crier un 

- -- -----, autre ,"HHe Ou pied de pag,", pour la ~K!Jon 
actueHe. 

Il ne reste plus qu'à remplir les en-têtes. Cliquez dans un des en-têtes de la première partie et saisissez " Entrées " . 
Tous les outils de mise en forme du texte sont disponibles sur le ruban Accueil, comme lorsque vous travaillez 
dans le corps du document. Choisissez une police et une taille appropriées, et centrez le texte. Recommencez 

pour les autres parties du livre de recettes. Double-cliquez dans le document pour fermer les en-têtes/pieds de page. 

Recettes-2 (Mode de compatibilité] - Word (Évaluation) Outil s En-t~te5 d pied s de page 

Disposition Références Publipostage Révision Affichage Création 

r--
.118 ·1 A' Pu! • ~# . .- += .. = ~! ,-r A ... ~- . ,- . 

AaBbCcO, AaBbCcO, .- ,-

~ • al>< x, x' ~ 
~ ....... • .A. { =§l= =b= F !~ ... ~. Fn · li Normal 'II Sans int. .. 

Police Paragraphe r. 

E'1 f:yée~ 

1 En-t~tl! -Sed ion 3 - 1 
----- -------- --- --------------- -- ------ -------------- --------- -------- ----- -- ----

1 • Clafoutis de tomates-
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Ajouter un index 

La création d'un index consiste à marquer certains termes dans le texte afin qu'ils soient listés à la 
fin du document, suivis des pages où ils figurent. Dans le cas de notre livre de recettes, nous pou· 

vons marquer certains éléments dans la liste des ingrédients afin de retrouver, par l'intermédiaire de 
l'index, toutes les recettes contenant des courgettes, des tomates, etc. l'index est très pratique pour 
retrouver des éléments n'apparaissant pas dans la table des matières. Dans le cas de cet ouvrage de 
TP, par exemple, l'index vous permet de retrouver les TP dans lesquels est expliquée telle ou telle 
fonction. 

Pré requis : aucun 
Fic hier employé: Recettes-2.doc 
Temps de réalisation : 10 minutes 

1,;1, Affichez la première recette du livre et sélectionnez un élément significa tif dans la liste des ingrédients. S'il s'agit 
L!J de la recette de clafoutis de tomates, sélectionnez ( tomates cerise )J, Attention, on ne peut pas indexer le texte 

inséré dans un graphique SmartArt, sélectionnez les termes dans la recette. Appuyez ensuite sur Alt+Moi+X ou 
sur le bouton Entrée du ruban Références. 

'««<cs-l.do< IMode de c"",potibir~éJ' Word 

ES PUBUP'OSTAGf RMsIo N AFfICHAGE œvElOPPEUR SOL T • ..w.. 

' 9 ' 10 Il 

~_-""",,,. _____ ---,,\l~bl. " •• f' 
1" lnl .ie(Alto Moj oJO 

Ajout~ "" ""'HiI.ttIOnn.!.i r",do.. 

CIzm:aI : Vous pouvez lialiscr ces ~tis m mélangan! da tomales-ccrisa (rauga) ct da tomatcs-poira 

(iauncs). Scrva-ks accompagnés d'une saladc VCI'k 

Commentaires' 500 g dt; tomafc:s =iscrtonncn! environ 4of42 tomaks. 

Dans la boîte de dialogue Marquer les entrées d'index, cliquez sur Marquer pour insérer une entrée uniquement 
pour cette occurrence du terme ou sur M arquer tout pour que Ward recherche aussi toutes les autres occurrences 
de ce terme dans le document. Dans le cas d'un livre de recettes, l'option Marquer tout semble la plus 

appropriée. 

Coupez la mozzarella en dés et mettez-la dans le bo Marquer Jes entrées d'index 'l' 

tout suffisamment longtemps pOlO" bien émietter la """, U 

~tr~: IL~_J 1 
entiers, le basiÜc haché, la noix muscade, 1 c.à.s d'é< ~~trk: 1 1 

Huûez quatre Tamequins ou plats individuels à gra <»- iss 
(:1 B.envoi: lvoir 1 

mozzaretla-crème-œtifs-épices autour, sauprudrez @ ~~enaus la 
O E~de~ 

cuire pendant 2 0 mn environ en sun>eillant le aess $qlet : 1 H r 

fouilles de basilic. Forma.t des f1.I'I1êfos de paoe 

rJ .. ~ 
Conseil : Vous pouvez réaliser ces clafoutis en méla !"l I ..... 

cette boite de ciaIogue reste ouverte pot6 

10 

Vaunes). Savez-les accompagnés d'une salade vert 
permettre le l'MflJ,laOe de plIsieu-s entrées 
d"odex. 

Commentaires : 500 g de tomates cerise~donnent en: 1 ""- 1 l ""- !out} 1 ""'" 1 

7S 

Download More Books : www.learn-barmaga.com



"0 
0 
C 
::J 
0 
<D 
.-< 
a 

'" @ 
'-' .c 
01 
·c 
>-
0. 
0 
U 

76 

Travaux pratiques avec Ward 2016 

W 

Ne refermez pas la boite de dialogue Marquer les entrées d 'index . Sélectionnez l'entrée suivante puis cliquez direc
tement sur Marquer ou Marquer tout. Dès que vous marquez la première entrée, Ward affiche les caractères 
masqués afin que vous puissiez repérer ces entrées. Il s'agit cette fois de champs XE. 

, ez.la-tentpéraiuye.a.ujour-à'J8o°.c.<haleur-tournante.-9 

4. --+ Coupez.la.mozza 

tiquide.d:.mixez.!e.tout.su1Jisammet ur-bienénietter·la.moZUlYeUa.~outez·le·Teste..de·(a·CYème· 

(i 
tiquide .. les.œuJS-entiers,.Le-b .. \ '_·_XP.:.~ ·,~~.i4f.'. ~ . ~.hach ' la.noix.muscaae .. l-c.à.s4'échalote,.salez,-poivrez-e!:· 

mixez.le.touL9" 

Une fois que les champs d'entrée sont définis, vous devez demander à Ward de générer l'index. Cliquez à la fin 
du document puis sur le bouton Insérer l'index du ruban Références. Précisez les options de mise en forme dans 
la boite de dialogue Index (nombre de colonnes, position des numéros de page) puis cliquez sur OK. 

~ D I n,b~r "",,tabled,.. illuot'M'''''' 

- CI! M,,"fe'JOu,"uob~ 
I"::~;" ~R~"", 

~ .. 

Aristote ... ................................. 2 AI",, : @Un_pl'lign. a À la '1oI~. 

A.téroldes . ..... .......... Voir" Jupiter 
I:olann .. , ~: 

l angue : ~j, (l'flme] 

Atmosphè .e 

Terre 

en page 

O~ Annuler 

Vérifiez le résultat. Si les entrées apparaissent dans différentes polices, sélectionnez tout l'index puis appuyez sur 
Ctrl+8arre d 'espace ou cliquez sur le bouton Effacer la mise en fom)e du ruban Accueil. 

AD rocots ............................................................ " 

Aubergines ..... ....... ....... ......... ....... ....... ......... .. 10 
Basilic.... .. 3, 5, 6 
Béchamel ................................................. l 0 
Bleu d'Auvergne .... 6 
Brioche ...................................................... 1, 13 
Capellinis ... .............. ....... ....... ..... ......... ......... 1, 6 
Cum in ...... ....... .................... ... ...... .......... ....... .... 9 
Curcu ma .... ....................................................... 9 
~pau le d'agneau . 1,9 
Jambon. ................. . ........ 6 
M arin ade ....... ............................................... 8, 9 
M iel ......... ..... ........... ..... ......... ....... ....... ......... .... 8 

Morilles ...................................................... ' , " 
M ozzarella .... ......... ..... ......... ....... ......... ..... 1, 3, 5 

Ol ives.. ..6 
Parmesan 

Pâtes 
Pesto 

.............................. 5, 10 
................ 6, 11 

......................... 5 
Pignons ......... ........... ... ......... ....... ......... ..... ........ 6 
Piment ............ ......... ... ........... .............. ..... .... 8, 9 
Poulet ......................................................... 1,1 1 
Riz... .. ................................................. 8, 11 
Thym... ..3,8,9 
Tomates cerise ...... ..... ......... ....... ....... ......... ...... 3 
Travers .... ......... ....... ......... ..... .. ....... ............ ... 1 8 
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TP 
Ajouter une page de garde 

Notre livre de recettes ne serait pas complet sans une page de titre digne de ce nom. En règle 
générale, un document de plusieurs pages de type rapport ou mémoire présente toujours en 

couverture le titre, l'auteur, la date. Cette page est la première à être visualisée par le lecteur, elle 
doit être soignée pour ne pas susciter une mauvaise impression. Si le document lui-même contient 
des images, vous pouvez même envisager d'ajouter une sélection de ces dernières. C'est ce que nous 
allons faire dans ce TP afin d'aborder quelques outils d'organisation d'images les unes par rapport 
aux autres. 

P ré requis : TP 1 0 
Fichiers employés: Recettes-2.doc, Gâteau.jpg, Lasagnes.jpg, etc. 
Temps de réalisation : 15 minutes 

B D "i . I,;l Ouvrez le document Recettes-2.doc et cliquez à gauche de la L.!J première ligne (le titre de la table des matières). Cliquez ensuite F~~" "'=e ..... 1 C,..,too<> ~"'" ROf.,.,,«. 9"1>1 ~ 

sur le bouton Page de garde du ruban Insertion et choisissez un 
modèle dans la galerie qui s'affiche. Puisque nous avons l'intention d'in
sérer des images, choisissez un modèle relativement dépouillé comme 
celui des Lignes latérales. 

r-:;l La page de couverture est créée avec plusieurs LlJ champs de texte. Saisissez les titres et sous-titres en 
cliquant simplement sur le texte à remplacer. Pour 

modifier les couleurs, cliquez sur l'élément concerné et ser
vez-vous du ruban Création associé. Dans le cas du modèle 
Lignes latérales, par exemple, il s'agit d'un tableau. Choisissez 
Bordure et trame dans le menu Bordures de ce ruban. Recettesl 

familiales 
Recueil d' un cuisinier 

amateur passionné 

e de 

--
[ET_"'''''''''''" 
0_ ..... 1< ..... " 

~-...-

"" ........ ~Io ... 
.L_.~."'h ... 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Dans la boîte de dialogue Bordure et trame, cliquez sur la flèche du menu Couleur et choisissez une autre couleur 
parmi celles du thème proposées. Si vous n'y trouvez pas la nuance désirée, cliquez sur Autres couleurs et choisis
sez-en une dans le nouveau sélecteur qui apparaît. 

lord E'Jlu~t On, ,'1 " 1 \' '1 

XlStagt ReviSIon Affichage Olsposltlon Q C " nou cc ~j' cu cul~ /~,,~ cncn Eberhardt A. Partage 

Sl)'ln dt tllbltllu 

----- 11____ ft,. 
:: : :: ::::: ~ ~ 
:1:::: ::::: .. Trllme de 

fond· 

3 pl 
Styl~ de Ci 
bordure- .t.. Couleur du stylet -

BorduIH 

Bordures Mise en forme 
des bordures 

Bordure et trame 
, 

Recettes 

familiale~ 
Recueil d'un cuisi 
amateur passionn 

-(Dlltr] 

§.ordures Bordurt dt Rage I ramt dt land 

T~pe : 

1 ~ 1 A~cunt 

1 ~ 1 fncadrtmtnt 

~ T.", 

1 ~ l ""'rill.,. 
Iml F'frsoanallsê 

!;ouleur ; 

1 
• Automatique 

Couleurs du thème 

• •••• 

1 
CouletJrs ~QncMrd 

Aperçu 

CIlqutz sur le schêmll 
ci·dtssous ou utilinllu 

boutons pour appliquer Ir! 
bordurn 

Ipp!iqufr à : 

• - TablfaU 

Opt,ms 

OK Annuler 

•• • ••••• 
, .. Autrfi COUlfU~ ... 

Attention, ne vous précipitez pas pour cliquer sur OK. Vous avez choisi la cou leur, il faut maintenant indiquer où 
l'appliquer. Cliquez sur les bordures du tableau affichées dans la zone Aperçu pour appliquer la nouvelle couleur. 
Cliquez sur OK pour valider vos changements. Il ne reste plus qu'à agrémenter cette page de quelques photos 

de plats. 

familiale 
Recueil d' un cui 
amateur 

CliqUf Z sur If uhfml 
ci_dfUOUS ou utilisfZ If S 

boutons pour IppllqUfr ln 
bordures 

' 1001 

[ Annulu J 
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TP 25 · Ajouter une page de garde 

Pour simplifier les insertions d'images, nous allons commencer par définir le mode Devant le texte comme mode 
d' insertion par défaut. Cliquez sur le menu Fù::hler, choisissez Options. Dans la boite de dialogue Options Ward, 
sélectionnez à gauche la catégorie Options avancées et localisez la section Couper, copier et coller. Choisissez 

Devant le texte dans la liste en regard de l'option Insérer/coller les "nages en tant que. 

-~ -~ ... ", ... 
"""'J_ ,," "Vk_' .... t>pond ... Ioi&<'.."., rc......,.,... .. �d�bno* ............. ""' .. """" .. pot.: .... ---------::!l 
~ ......".. .. ,IWr-_ 
Itl ..,.-_~_clt_.......-.UI __ 
o No_< ....... '""'~ .................. .xlo< ....... 

CoI!ogoou_d" __ '''' c ....... ., 10 ........ ,."". """,, ( ... <IOf .... 18 
e..a.g.....,.___ (.........,~ ........ ,....,. ...... , .{pM ..... "'l~ 

CoI<Iq<""'_"'-'~''YI<>",_,_ ...- ... ...,... ... _ion!ll ....... u()"2] 
CoI\og<j_d'_""""_ c ........... """'''' , ........... ,.{pM .... MlG] 
- " ....... _. ~~ 
1tl (_'"'pu< .... I0"""* __ .... '~""_._"~( ............ , .... _ 

D~lotou<l>tlo,.,_<_ 

!tl M_ .. IIo""""Ojot.,.,,<Io'.a.,.,., ......... , ........ .,., ... 
itl eou"...·,0110. ...... _d'.". •• " ... _ .... 

,_ ...... ~ .. ~ ilil ....... ..-l ...3 
D'v-.. Io_o< .. ""' .... ~ 
o No,..." .... ,,, ........ pnog<>do ..... h<I-

D<f ..... _<>l!I< .............. , luo """---=;;J 

1 

~ Comme expliqué au TP10, insérez ensuite trois ou quatre images sur la page de garde sans vous préoccuper de L!J les positionner. Nous allons aborder maintenant plusieurs techniques de manipulation des images. Pour affecter 
la méme taille à plusieurs images, par exemple, sélectionnez-les en cliquant dessus avec la touche Ctrl enfoncée, 

puis saisissez une valeur de hauteur ou de largeur (pas les deux pour qu'elles ne soient pas déformées) sur le ruban 
Format. Appuyez sur Entrée pour valider: elles adoptent automatiquement la méme largeur ou hauteur. 

c..'J D iÈÏGrouper '" 
Rogner W l argeur : 5 cm Avancer Reculer 

Sélection ,. ~ Rotation .. 
Volet 

Organiser Taille 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Pour changer l'ordre {( d'empilage ) des 
images, cliquez-droit sur une des 
images à changer puis choisissez Ordre, 

Mettre au premier plan ou Mettre à l'arriére
plan selon le cas. N'hésitez pas à gommer l'ar
rière-pian de certaines images en appliquant la 
technique étudiée dans le TP16. 
Une autre technique pour agrémenter la page 
de garde consiste à mettre une image en fond 
de page au naturel ou en version filigrane. 
Effacez toutes les images insérées aux étapes 
précédentes sauf celle que vous désirez affi 
cher. On ne peut pas la définir comme fond de 
page ou comme filigrane car ces deux options 
s'appliquent à toutes les pages du document. 
Commencez par afficher entièrement la pre
mière page en cliquant sur le bouton Une page 
du ruban Affichage. 

!,;ls Cliquez-droit sur l'image et choisissez 
~ Ordre, Texte au-dessus pour la position-

ner en arrière-plan du texte. Pour termi
ner, saisissez des valeurs de hauteur et largeur 
sur le ruban Format suffisantes pour que l'illus
tration recouvre entièrement la page et faites-la 
glisser avec la souris jusqu'à ce que l'effet soit 
celui que vous recherchez. N'hésitez pas à 
l'étendre bien au-delà des bords de la page. 

es 

COUQet 

",oP'eJ 

lb Optiom de (obge : 

~J L~ 0. 
.!i:roupe 

0 • .11,,, 

Difi"" comme .ttnbuts pa. déf.ut 

() Bl5culer en fomu autom.l!que/image 

tt 
tJ No~au commentallE 

(".J Mettre lU p,unl~ plan 

Il .. ,, ~ett/e il !'amf.re.p!.n 

-.J Ay.ncer 

Ië Bec:ule< 

Ci Ime en d6S0US 

~ Tpte.u-dn ..... 

mi Grouper 
Position Habillage Avancer Reculer Volet 

... .... ... .. selection :.~ Rotation ... 

Download More Books : www.learn-barmaga.com



Modifier la numérotation 
TP 

des pages dans un document 

Lorsqu'on demande à Word de numéroter les pages, il commence à la première par défaut, ou à 
la seconde si on a coché la case Première page différente dans la boîte de dialogue Mise en page. 

Lorsqu'un document contient une page de garde, une table des matières et une page de remercie
ments ou d'introduction, la numérotation des pages ne doit commencer qu'à la quatrième. Dans ce 
cas, il faut une fois de plus faire appel aux sections pour isoler la première série de pages. 

Pré requis : aucun 
Fichier employé: Recettes-3.doc 
Temps de réalisation: 5 minutes 

Ouvrez le document Recette-3.docx 
puis cliquez sur le bouton BroUillon du 
ruban Affichage. Cela vous permet de 

o ~ . RKgt", 1 W01d (tv~lu.tlOn) 

visualiser les sauts de pages et de section. Vous 
constatez qu'entre la page d'introduction et la 
page de titre de la première partie se trouve un 
simple saut de page. Pour numéroter à partir 
de la page de titre et pas les pages précédentes, 
il faut introduire ici un saut de section. 

Cliquez sur la ligne du saut de page, appuyez 
sur la touche Suppr pour l'effacer, puis cliquez 
sur le menu Sauts de page du ruban Disposition. 

Choisissez Page suivante dans la section Sauts de 
section. 

Accue,l Ins.ef1,on Clé.llOn DlSpos~lOn RMé,,,nces Publ posl~ RévisIon Q , '. 

~ D Plan o Rigle C\ 
e ~: t;iBi0ll!.'loil] 0 Qulld,jllage Zoom 

o Void. cH " ..... ;gallOn 

Al1lchtr 

[} DUne~ 
l00~ 00 Plusieurs pages 

{} lar9"ur de 1. ~ 

Zoom 

~ 8 El 
Nouv..J1t. Réorganiser F.actionMf 
f",.jt,,, tout 

Ching'" 1. vue pour n'~ichH que lelm .. de 
vot'e document. !-__________ s.utde pilge_ 

1 d 
Cfitefonctlonnalit~ ~ ut,le pour les 

f
~e l, mO.difiCllIons,ap'des, Ca' lesen·tetes, les 

P'~s de pige et: certaIns obJm " .. sont pu 
aff'ch~ ce q'" VOUS pBmet: de vo",. 

•••.• ,...... concenlrer su, le texte. . ..................................................... 2 

,u 
~ 

W 
li 

Disposition R~ferenc~ Publipostage Révt! 

Retrait Espac~m~nt 

fagl!! 
Marqu~ l'endroit où se termine une page et ou 
comm~nc~ la page suivante. 

ÇoIon_ 

Indique que I~ texte qUI suit le saut de colonne 
commencera dans la colonne SUIVante. 

Habil~e du 1exte 
Sépare le texte qui entoure les objets dans des pages 
web, p. ex. le texte d'une I~ende et le corps du texte. 

Sauts de section 

1 
1=2; 1 
~ 
1 ,~ 1 

~ 

P~ suN~te 

Insr:n~ un saut de sedion et démarr~ la nouvelle 
sedion à la page suivante. 

Cg;ntinu 
Insere un saut de section et démarre la nouvelle 
section sur la m~me page. 

Page pair~ 
Insere un saut de section et démarre la nouvelle 
section sur la page paire suivante. 

Pag~ impaire 
Insr:re un saut de section et démarre la nouvelle 
section sur la page impaire suivante. 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Affichez de nouveau le document en mode Page, positionnez-vous sur la page « Entrées » et double-cliquez dans 
la zone du pied de page pour l'activer. Vous constatez que vous étes en section 3 et que ce pied de page est 
identique au précédent (donc identique à celui de toutes les pages précédentes). Cliquez sur le bouton Lier au 

précédent pour annuler cette dépendance. 

QuickPart Imllges Images 
en ligne 

Indre! 

Atteindre Attemdrt le ,;;u,;..:-S';..;..;." ;...-_.... 0 Pilge5 paÎles et impaires différentes 

l'en-tête P'~ de p&ge 1er au rkédent G7 Afficher le texte du document 

NitIIlgatlon Opt ions 

lier au préc:édent 

,.." Pied de page i partir du bas : 

t3 Insile!" Ul'lt tabulat ion d" ';;9~m.~ 

Position 

1 Pied de pllg" .Sedlon 3 - 1 __________ n ____ • __ _ 

Etablir un hen Yel"5 la 5edion prkê,dente pour 
cont inuer à utiliser le même en-tête ou pied 
de paglt. 

__ _____ n _________ 1 Ident ique au précedenl t 
OéwctNu cette fonclJonnllliti pour creer un 
autre en-tête DU pied de page pour la 5ectlon 

actuelle. 

Cliquez maintenant sur le bouton Numéro de page, toujours sur le ruban Création des OuMs En-têtes et pli"ds de 
page, et choisissez Position Actuelle puis un format de nombre dans la liste proposée. Vérifiez que le numéro de 
page apparaît à l'emplacement du pointeur et dans les pieds des pages suivantes, mais pas dans les premières. 

Dolte et Descriptif du QuickPart Images Imtlges 
f:C~~- heure document· 

Haut de page 

Bas ge page 

Marges de la Rage 

Posit ion a~uelle 

I?o format des numë:ros de page ... 

~ Sypprimer les numë:ros de page 

en ligne 

SimpJe 

NumNo norm.! 

Avec: des formes 

Mosa"ique 

Il arrive que Word tienne compte des 
pages précédentes. Pour redémarrer à 1 
sur cette page, cliquez alors sur le bou-

Ci;. Suivant 
Atteindre Atteindre le o:JCI . • 
l'en-tete pied de page 't...I lier au precédent 

Navigat ion 

.tl'J 1 Ktt 

f ormat de la numt rotat,on : Il, 2. 3, .•• 
'-'-=-"-----'-' 

o !nclu re le numtro de thapit rr 

Style dt deblll dt t hapitr t: [Trtrt 1 -=::J 
Srparattur -:---(trait dunlon~ 
EJ:rmplu 1_1, 1-A 

ton Numéro de page et choisissez Format des 
numéros de page. Dans la boîte de dialogue de 
mème nom, cochez la case À partir de et saisis
sez " 1 »dans le champ de texte. Cliquez sur 
OK. On peut dire que le saut de section est une 
sorte de séparation étanche qui évite la propaga
tion des options de mise en page entre une sec
tion et la section précédente. 

J Pied dt page -Section 3 - 1 

Numrrotat ion du pagtl 

a À!a IUitt dt IlIl t ction prrttd t ntt 

@À llartir dt : ~ 

OK ~ L Annultr 
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Ajouter des notes de bas de page 

Lorsqu'on désire ajouter des indications sur la signification d'un terme, sur l'origine d'une expres
sion, ou tout simplement apporter un complément d'information sans toucher au texte d'origine, 

il faut utiliser les notes de bas de page de Word. Ce type de note peut aussi éviter de faire appel aux 
parenthèses. Vous disposez aussi des notes de fin de document, auxquelles vous pourriez recourir 
pour citer des sources par exemple. 

Pré requis : aucun 
Fichier employé: Citations.docx 
Temps de réalisation: 10 minutes 

Ouvrez votre document (ou Citations.docx) en 
mode d'affichage Page puis placez le curseur dans 
le texte, à l'endroit où vous souhaitez insérer l'ap-

pel de note. Cliquez ensuite sur le bouton Insérer une 
noie de bas de page sur le ruban Références. 

L:appel de note (un numéro) s'affiche aussitôt en 
exposant à l'emplacement du curseur et le méme 
numéro apparaît dans le bas de la page, sous un 

séparateur de notes (la barre horizontale). Il ne reste plus 
qu'à saisir le contenu de la citation à cet endroit Par dé
faut, à mesure que vous allez ajouter des citations dans le 
document, le numéro va s'incrémenter. Si vous insérez 
une note avant une autre déjà créée, Ward actualise la 
numérotation de toutes les notes afin que cela corres
ponde à leur position dans le document 

Quelques espèces typiqu s 1: 
Q Bouleau pubescent ( a pubescens) 
QI Aulne iLutineux (Atnus alutinosae) 
Q Saule cendré (SaUx cinerea) 
Q Bourdaine (f raniula alnus) 
Q Sphaillnes (Sphainum sp.) 
Q laîche étoilée (Carex echinata) 
Q Molinie bleue (Molinia caerulea) 
Q Pin sylvestre (Pinus sylvestris) 
Q Sorbier des oiseleurs (Soroos aucuparia) 
QI Spha iines (Sphaanum sp.) 
QI Myrtille des marais (Vaccinium ulillinosum) 
QI Linaillrette vall inée (Eriophorum vallinatum) 
QI Hypne cimier (Ptilium crista-castrensis), une mousse 

o.~ s!t~ http: / /WNW.vos~ ·trad!t!orrs.com / gtecur1os1t~ . htm r~ertori~ lM vtew: IfbrM 
r~arqllllblM dans lM Vos2M 

œ!. tCtrl) -

Ins~rtion Creation Disposition Réf~rences Publjpost~e Rêvîsion 

AS1 1I1:-1 ln~rer une not~ de fin 

-"( Note de bas de page suivante 
In~er une noie 
de b~e page (;,1 Afficher les notes 

Not f S d f bas df p.!g~ 

Insérer une oote de bitsde page (AIt"Ctrl .. BI 

Ajouter une note en bu de page pour fournir 
davanta9~ d"informatlons sur un ilement de 
votre document. 

@ En wvoIr plus 

E} ~ Ge..erles 
ca Styl~ : 

In~rer une 
rO ';;bll;;, 9"~ 

Si le comportement par défaut des notes ne vous 
convient pas, vous pouvez le personnaliser en cli
quant sur le lanceur de boite de dialogue du 

groupe Notes de bas de page du ruban Références. Dans 
la première liste de la boîte de dialogue qui s'affiche, vous 
avez la possibilité de choisir Sous le texte plutôt que Bas 
de page, auquel cas la note apparaît à la fin du paragraphe 
courant. 

( ,Hl;"n O"posltlOn RIIf«mce Publiport;tg.. R ....... lOn 

f.'1 !nsé/et ur.e OOI .. d .. fin 

~ Note de bau le pa-gesut'll!nte • 

dt'bndt';:;;.. .. Iii! Alft(~ !es OOle 

Empll<~m~nt 

®~ëïu df bfls <i!.f..i.9!21 ~"I"xt .. 
o Not . l dt lin : 

Disposition des pitds dt p'gt 

CO lono!. 

Fo,mlt 

fo.mat d. oombrt ' 

f • .,onna!;stt: 

" parti'.!!.. : 

AppliQue. Irs moddicat!onl 

fin lit dotumt nt 

ApphQut' Itl modltlcatlons i : -' tette lectloo 

Cony.rt" ... 

SrmbOlt ... 

El 

~ ""'oult' ppl 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

"'~, 
Si vous cliquez sur le bouton Convertir, une seconde boîte de 
dialogue vous proposent de convertir l'ensemble des notes de 
bas de page en notes de fin et inversement. Les menus sui-

Eormat de la runerotation : lii'i::::: l:l 
~; c=J l '''''''''' · 1 

Âp«Ii"!!e : EEll vants proposent de choisir le format et le premier chiffre de la numé
rotation, et s'il faut plutôt reprendre cette dernière à chaque début de 
page ou de section. 

Nl.,yrlé"otaDOn : 

Appiq..e" IH rnodificabons 

~ les modifications';' : 
I~" ;;;:::=:""" ~ 

1 -~ I l ""'" Il ......, 
1 

Cliquez maintenant sur le bouton BroU/lion du ruban 
Affichage. Pour visualiser les notes dans ce mode, 
maintenez le pointeur au-dessus du numéro de note 

GénéraLités . ~_ 1. 
L~ ~eseau hydrograP.hiQ~e des VO~!les http://WWW.vosges-trllditiOns.COmlJI .. 
milieux. Cependant, Il eXIste une diVers 5ltecuriosrtf',htm r4J"rtoril!' les Vltcu:o: 

(une icône de note s'affiche) jusqu'à ce que le texte de cette 
dernière apparaisse. Pour visualiser toutes les notes du docu
ment, double-cliquez sur l'appel d'une note. 

Hormis ~ degré d'humidité, l'addite et rh IIbl d 1 Vo es u 
type de forêt adapte aux conditions 10 "re rmmqu e "ns e 59 . 

Quelques espèces typiques ~ 
'" R. . IR, ,, 1< 

,.. -, 
CI Pi n sylvestre ) (Pinus sylvesms) 
CI Sorbier des o iseleurs (So rbus aucuparia) 

Le volet Notes de bas de page 
s'affiche dans le bas de la fenêtre 
Ward. Vous avez ainsi la possibi-

lité de relire ou de corriger toutes les 
notes insérées. Si vous désirez déplacer 
ou supprimer une note, vous ne devez 
pas agir dans cette fenêtre mais sur l'ap
pel de note dans le texte. Pour déplacer 
l'appel de note, faites-le glisser jusqu'à 
l'emplacement voulu ; pour le copier, 
maintenez la touche Or! enfoncée, puis 
faites glisser l'appel de notes jusqu'à 
l'emplacement voulu. 

~ -rmJ -

Enfin, si la note doit se poursuivre sur la 
page suivante, vous avez la possibilité de 
créer un indicateur de continuation pour 

signaler au lecteur que la note n'est pas com
plète (vous devez rester en mode d'affichage 
Brouillon) . Dans le volet des notes, choisissez 
Indicateur de continuation de note de bas de 
page dans la liste déroulante, puis saisissez en 
dessous le texte de votre indicateur. 

Replacez-vous en mode d'affichage 
Page, votre indicateur s'affichera auto
matiquement dès que Ward manque-

ra de place pour les notes de la page 
courante. 

1 Le site http://www.vosges-traditions.com/ sitecuriosite .htmrépertorie les vieux arbres remarquables 
dans les Vosges. 

t Genre de mousse bryophytes 

) Également Pin d'Auvergne, Pin de Haguenau, Pin rouge 

N2t~ dl!' bn dl!' pagl!' lndicatl!'ur dl!' continuation dl!' notl!' dl!' bn dl!' pagl!' 

Sui te des notes page suivan t~ 

, lI!' sitl!' http://www.vosees·traditioos.com/sitt.CUriosi te .htm rêPl!'l"torie les vil!'UX arbres 
remarquables dans les V()ÇIl e-5 . 

J Egalement Pin d'Auvergne, Pin de Haguenau, Pin rouge. le P ln ~y\vestre (Plnus sy\vO!'Stt1~ ) O!'St un 
_ .." ...................... _'-"l'0urellemeflt pr~t dans une 2rarld l!' partie de l'Europe C Suite des notes pai e suivante::> 
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Collaborer, enregistrer 
et partager un 

document sur Internet 
Les TP suivants abordent les aspects muti-plateforme et collaboratif de Word. Ils décrivent tous les 
outils à votre disposition pour travailler en collaboration et suivre facilement les révisions des 
autres intervenants sur un document. Ils expliquent également comment travailler sur vos 
différents appareils mobiles (ordinateur, iPad, téléphone). Vous allez découvrir les différents modes 
d'enregistrement sur Internet, simple enregistrement à distance pour des raisons de sauvegarde, 
pour exploiter les possibilités de partage ou publication directe du document dans un blog. 

R . !& r IMfllH ..... q..... . ~ ~ ~ p,~~"' 
L,.i!f I!!I Affit ""' lH ..... q..... ~'i.uIV.n\ 

Suovi_ Ac<q>t .. ~~ 

-:1' X· p,«~ 
tlo;.,,,.,,t 

,:::;:::,. "'''''' ..... []:AfI>che!lHeomm<J1LoI'es int<lligento 

V.,~i",\i .n , .. ,jal'rl> I..Ono,,< 

OptioJ\s de suivi des modIfICatiOnS 

,J ~n." .. "", ... jour 

G!l (nb'e, ....... ",111.. ., ..!uIr ... ut.~" 

~, .. __ Œl,.~'~~_ - ~ 

iiiiiiiiiiiiiii >:00>1 .... : • !i<Ion 1'0000our 

~ Ln..,t1on, el 'UIIP, .. "on. Ii!] 111'; ...... <o ..... nI ..... ~~pp .... ion" e.ni :::1 Cojj!tut : • S ... nr.vtt'" 

l'vn" _d~i''': [!or"" .... lM..... E 
~~ 

l<,~ .. cS.o~, 1 ·.~Kh.o9.lout .. "" "'qu .. . !1im.nt : [o,""" nlo" .. d.,,..n fo"'"iiJ 
Vold'i'riljco!",~, : ot .. d l<i :9 

,·_·nt ... ·" • Stlon ,'OUI.", :::1 
~ Sui!<' ... d'p~", •• n .. 

Ofill"' : Il ..... ; dOUb l .~ Co ul 'l>{ : • -------::11 . 

~,on, ... n< .. :0 CNn;.,It_lfuU»"U",_ 

ll:"_ion : Oou~" •• u~~~ '.R •• ""' : • 

C"Iu/fl "'<ir''' : 0 ~I.u~ C. II " .. ,,,./O,,,, ... : 0 " "' - "--.--W" 
.!:.IM."upprimi,,: 0 Ro.. ~ FruM" .... " .. ""l!, .. : '='-''''''''''''''-..J.:JI ' 

, tptement Pin • 5!l s..rne ljl .... 'n f."" • 

.. rbn! de la f',:::~~:,~:=:;::;~e~~:.~ "C1 I~H e~ _b MI .. on "" .. ., ( ......... l .:::J Caul .... , 

~--- --~- ~ --, 
Morge : Orort. =---::B 
5!l ""~ ... ~vn .. , ....... <t ....... IO>:I. 

Or<,O(.II,," dua .... .,1On "0 r ... p""lon : 8." ..... , 

Pour aller plus loin, un TP, disponible sur www.dunod.com. explique comment protéger ses fichiers. 
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Travailler à plusieurs 
sur un document (mode révision) 

Il existe plusieurs façons d'utiliser Word pour collaborer avec d'autres personnes. Lorsqu'on tra· 
vaille à plusieurs sur un même document, on peut soit insérer des commentaires qui n'apparaîtront 

pas dans le texte et qui seront facilement supprimés, soit demander à Word de signaler les passages 
modifiés avec le nom de l'auteur des révisions. C'est très pratique et vous gagnerez un temps fou. 
De plus, cela permet « d'isoler» les modifications pour choisir ensuite de les accepter ou non. Word 
affiche certains éléments de marquage dans le texte du document (les modifications de texte) tandis 
que d'autres sont affichés dans des bulles qui apparaissent dans la marge (les modifications de mise 
en forme par exemple). 

Prérequis : aucun 
Fichier employé: Révisions.docx 
Temps de réalisation: 5 minutes 

I.;l Le travail de collaboration commence dès que l'auteur d'un document a besoin de le transmettre pour relecture L!J ou correction. Il faut alors activer le suivÎ des modifications dans Ward: sur le ruban Révision, cliquez sur le bouton 
Suivi des modifications (l'icône devient orange quand le suivi est activé). Le nom attribué à l'auteur des futures 

modifications est celui enregistré dans Microsoft Office. Si le correcteur n'est pas l'utilisateur habituel de Ward, cliquez sur 
Changer le nom d'utilisateur dans ce menu et saisissez le nouveau nom. 

Publipostage Révision Affichage Q Drtes-nous ce que vous voulez faire. 

Çl Préc~ent C~I Toutes les marques 

tJ Suivant 
uppnmer Suivi des 

Ô Afficher les marques" 

G Afficher les commentaires modifications '" flE] Volet Vérifications .... 

Commtntairts R> 
rd est bordé localement par la forêt, stade 
abitats. r.. 

Syivi des mOdificat~s 

~erro uiller le suivi 

Ac 

~2 Dès que la révision est activée, Ward commence à marquer toute modification effectuée dans le document, qu'il 
~ s'agisse du texte, d'une mise en forme, de l'insertion d'une image ou d'un simple espace. Par défaut, en mode 

d'affichage Toutes les marques, les suppressions s'affichent en texte barré, les ajouts en texte de couleur souligné, 
et les autres modifications apparaissent dans des bulles. Lorsque vous positionnez le pointeur sur une révision, une info
bulle affiche l'auteur, la date et l'heure de la modification. 

Quelques espèces typiques : 
ca Bouleau pubescent (~ rII llv>o;rpn'd 

ca Saule cendré (SaUx clnerea l <rieri Eberhirdt. 31/0812015 
ca Bourdalne(~~ IS:1a-OO .... pprimo! : 

ca Sphaignes1 (~~agmH!! 1R-) laidl~ ilailfr (Carn ~h,n.rt.) 

1 ca baÎGhe étgilég ('are" e,,"i~ta) 
ca Mollnie bleue (~caeruleal. ___ uuu __ ------------- ------------------------------------ 1 cricri (be'Nl/dt 

1 

ca Pln sylvestre2 (Pinus ~ ---- Mis enforme :l'oIice :ltl11 !JH: 

ca Aulne glutineux (Alnus glutinosae) 
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TP 28 · Travailler à plusieurs sur un document (mode révision) 

Vous pouvez choisir la couleur d'affichage du texte modifié et la façon dont le texte supprimé apparaît Cliquez 
sur le bouton Modifier les options de suivi puis sur Options avancées. Pour changer la couleur d'affichage des 
corrections, cliquez sur les menus Couleur à droite et remplacez l'option Selon l'auteur par la couleur choisie. Pour 

changer le mode d'affichage du texte supprimé, ouvrez le menu SuppressIons et choisissez une autre option. Loption 
masquée simplifie la relecture puisque le texte barré disparaît, mais la correction risque de passer inaperçue, 

+ x 
;::.,SU .... anl 

int~lIi<Jenl~ <~"r ~n ..... LilAfh<~~<"_I."'" 

~ ITo",,..lo,om .. q_ ·1 
El AHic .... lM m. 'q""'· 

5utvides 
rnodifKatlO"" L:!l Vol", Vb~i<abOn< • 

In , la~t' lang ur 

Options de SUivi des modifications 

Affi"'" 

[;!j ,l;o", .. rnt';' •• " Slirlign.,lr, ... r. ' jouf 

~ ~nl1'., ... nuO<1~" 
~ J""rtion. <1."1'1''''';1'''' ~ lœa9" po, comm.nl."., 

[tl Mil ..... lo,m. 

t., lIul l •• <hon. I"offictwg. Toue .. le. ""Qur •• IIi"".nI : Co",,,,.nloir., rt ml •• on f or ... ~ 

Volol llki!iution, ; O ... <tiri GJ 
~on • ..... n'.V CMn; .. 1. nomll'ulIli •• trur. Co."nontai,., : 

1 0;"~;;;.:" •• ".;:;:=::~ 

de l~ fitmitle 
tempérée et bore.le 
(en ansl~l~ Scou PIr\@). 

~~~'~" ~"~"'~"~:::~I~ .. I (O"!OUf ' • v.~ 
I/:<>I,not;on : LOoUblnOulign o 1,,1 (!lulrUf : • V'CI ~ 

O'llIln. : 

"nul .. in.i."' : 0 61<_" <II.~ Collul., l'''jon"''': 0 Iaoor cIIw :1 
,.IM ... "p",I", ... : ORe,. 1 ... 1 F'ICllonn .. do, •• IIIII •• , OOr."g~ 

Orj.ntltion du I1.IP'Oflo" d. l"i .. " .. "lon: 

~ Annu l .. 

Une autre façon d'afficher le texte supprimé consiste à le faire disparaître dans le texte lui-même mais à l'afficher 
dans une bulle: cliquez sur le menu Afficher les marques, sur Bulles puis sur Afficher les révisions dons les bulles. 
Une bulle intitulée Supprimé et encadrée de la couleur des suppressions apparaît dans la marge et elle pointe à 

l'emplacement de la correction. Vous pouvez ainsi relire facilement le texte sans rater la moindre modification . 

. " 
CI Bouleau pubescent ~ pubescens) 
CI Saule cendré (~cinerea) 
CI Bourdaine (Frangula ~ 
CI ?P.~!":.I.KI)~I.JSe!:lasnum 1!l:L m 
CO 
CO 
CO 
CO 

Molinle bleue (Mollnla caeruleat ______ . _________________________________ .. ... __________ .n ___ _ 

Pin sylvestre2 (Plnus sy/vestris) 
Aulne glutineux (Alnus glutinosae) 

1 
r:rir:riE ........ ntt 

- .. - §upprirni: ~ ~ (c._~) 

1 r:rir:ri[ ........ n:lt 
---- M~~ I_:Poke:lta1~ 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Même si les révisions sont activées, vous avez la possibilité d'afficher le document sans aucune marque, en version 
corrigée <Marques simples ou Toutes les marques) ou en version initiale (On'ginan. Cliquez sur le menu Afficher 
pour la révision et choisissez l'option appropriée. Ces modes d'affichage pourraient se révéler pratiques si de 

nombreuses corrections de mise en forme ont été appliquées. Choisissez aussi le mode d'affichage final (Aucune marque) 
si vous désirez imprimer le document sans les marques de révision. 

R~ision Affichage 9 Dites-nous ce que vous voula faire. 

ent Cs; T out~ I~ marqu~ ~ nt 5 . . d Ej Marqu6simpl6 

her r~ commentair~ UIVI es r;;'I Toutes 16 marques 
modifications '" ~ 

s 5 Aucune marque ~ 
III~II Vdl lQ IUllI;: l, :;' ldUiI;: IIIldl ut:: 1 t:VUIUUVlI u Original 

Une fois que le document a été révisé, il reste à consulter les modifications puis à les accepter ou à les refuser. Pour 
parcourir les modifications et les accepter ou les refuser ponctuellement, cliquez sur les flèches Précédent ou 
Suivant puis sur les boutons Accepter ou Refuser (groupe Modifications du ruban Révision). 

Rbtision Affichage Q Drt~-nous ce que vous voulu fa ire. 

~_ ~~~es les marques 3 
~ E:I Afficher les marques · 

Suivi des 
modificatÎons '" rEl Volet V.!:rifîcat ions ... 

Suivi 
, ..... ' 'd Il.Htll, :> I.cIUtllllldl Utl, O::IIUIUllUIl ut<:> 

du sol sont deux fadeurs qui determînentle type 

~ ~ tj Pr~êdent 
ri Su~nt 

Accepter Rduser h? 

[J 
Compar~r 

cricri Eberhardt 

• ~ ~ 
Bloqu~r les 
aut~urs 

ModifIcations Compartr Prottgu 

1 

ModifKation suivant~ 
Att~mdre la prochaine modification SUMe. 

Pour accepter ou refuser en une seule opération toutes les modifications du document, cliquez sur la flèche du 
bouton Accepter ou sur celle de Refuser puis choisissez Accepter toutes les modifications dans le document ou 
Refuser toutes les modifications dans le document. 

Rêvrsion Affichage Q Drte$-nous c~ que vous voulez f~lrt. 

~ ~~e$ les marque$ 3 
jrJ ~ Afficher les m~rqutS ~ 

Suivi des 
modifications ~ [El Yolet Yérificat H:lns 

'"' 
hef les commentaires 

~ ~ tJ Prkédent 

fi Suivant 
Accepter Refuser 

[J 
Comparer 

cricri Ebtrhar 

~ 
Bloquer ItS R 
auteurs n 

• SuiYi r,; li"! Accepter et p"sser il 1" ~uiv"nte 
0::1110::"' ..... ' ''" lU' ..... "!<:IUO:: lu , ,", U .. , .... \JIu"", . u~ 

~ du sol sont deux fadeurs QUI delerminenl le type 
ho 

Accepter toute$ ltS modifications ~ 

Accepter toutli!S les modrficat'OM et arriter le su~ 
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Partager ou travailler à plusieurs sur 
un document (via Internet) 

Lorsque vous installez ou que vous mettez à jour la suite Office 2016, vous êtes invité à saisir vos 
informations de compte Microsoft Office ou à en créer un. L'opération est gratuite et rapide et 

vous permet de bénéficier de l'accès à OneDrive, le stockage en ligne de Microsoft. Tout document 
stocké sur le Web devient ainsi accessible depuis n'importe quel ordinateur connecté ou appareil 
mobile, et potentiellement partageable avec d'autres personnes en lecture seule ou en modification. 
Ce TP présente trois méthodes pour partager un document Word avec un autre utilisateur. 

Pré requis : aucun 
Fichier employé: aucun 
Temps de réalisation: 15 minutes 

I.;l OneDrive est désormais intégré au mode Backstage (menu Fichier de Word). Toutes les opérations de partage ou L.!J de collaboration par Internet supposent que vous ayez au préalable enregistré le document sur OneDrive : cliquez 
sur Fichier, Enregistrer sous, puis sur l'option OneDrive. Ladressemail du compte Microsoft est affichée sur cette 

ligne. Saisissez le nom du fichier puis cliquez sur Enregistrer dans la boite de dialogue Enregistrer sous. 

[TI 

Enregistrer sous 

,. OneDriVl! - """"""'" 
__ O~ 

+ AjOUtl'I un em~""ement 

P.,<ou", 

Aujourd'hui 
00< " ","",10 
0...0. ... <10 " .. " 

OneDri .... - Pe1«l11Ml ""'il"' ..... 
!~~ 
IL. W ......... OSIC 

u "NQ'o'O~) 

-

Il est possible que certaines opérations soient plus lentes lorsque vous travaillez sur un fichier stocké sur OneDrive. 
Si la fermeture du fichier n'est pas instantanée, par exemple, vérifiez la barre d'état de Word : elle vous indique 
toute opération en cours. 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Pour partager le document, cliquez sur le bouton Partager dans le coin supérieur droit de la fenétre, saisissez 
l'adresse mail de la personne concernée dans le volet Partager puis précisez si le partage se fait en lecture seule 
ou en modification. Si vous ne joignez pas de message, la personne va recevoir le texte par défaut d'Office. 

Terminez en cliquant sur le bouton Partager. 

cricri Eberhardt 

Préâdent 

Suivant 
[J 

Comparer Bloquer les Restreindre la 
auteurs· modification 

Comparer 

Partager 

Inviter des personnes 
l!!!ri&darQnneç~Qtmj!it. fr 

1 Peut modifier .... 1 

Indure un meSU!ilt (facultatif) 

Partager automatiquement les 
modifications : 

r'1I cricri Eberhardt 
~ Modification 

PrQteger 

Partager 

~ 

1 Me demander · 1 

Une autre méthode pour inviter une personne à lire ou à modifier le document consiste à créer un lien de modi
fication ou d'affichage seul, et à le lui transmettre par courrier électronique. Cliquez sur le lien Obtenir un lien de 
partage dans le bas du volet Partager puis cliquez sur Créer un lien de modification ou sur Créer un lien d'affi-

chage seul. Le lien en question s'affiche dans la zone de texte et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Copier asso
cié. Le lien étant ainsi copié dans le presse-papier, il ne vous reste plus qu'à effectuer un Coller dans le message de votre 
correspondant. 

Partager • x 

Inviter des personnes 

r---i=====~ ____ ---JJ rd 
! Peut modifier .. 

IndUft un message (facultatif) 

Partager automaltquement les 
modifications ; 

cricri Eberhardt 
Modification 

cricri Ebemardt 
Propriétaire 

Toute personne ayant un lien de m ... 
pfirt modifier 

Partager 

< Obtenir un lien de partage 

lien de modification 
Ihttps:/IOntdrive.tin.COm/ftd,r?page-'l'iWl3 1 Copier 1 

Toute per~nne dispownt de ce lien ~I modifier le'!; 
documents que vous part&gez. 

lien d'affichage seul 
Créef un t~n d'itffkh~esevl 

Toute personne disposah!' de ce lien ~ itffich~ le 
documents que vous partlt9fi, mais pas I~ modifi~. 
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TP 29 · Partager ou travailler à pl usieurs sur un document (via Internet) 

Quelle que soit la méthode d'expédition utilisée, lorsque le destinataire clique sur le lien, le document s'affiche 
dans le navigateur de son ordinateur, de sa tablette ou de son smartphone : il ne doit pas nécessairement avoir 
installé Word sur son appareil. À ce stade il peut le parcourir, l'imprimer, le télécharger ou le partager avec 

quelqu'un d'autre. 

o x 

':: Word Onhne s< ,,,,""",,,,,,, 

,-_ . ..,.. ... 
Parc nalinl de> Voog~ do> nord 

Forêts de fond de vallée 

~6 Si le destinataire désire le modifier, il lui suffit de cliquer sur le lien Modifier dans le navigateur et le document 
~ s'ouvre dans Word Online. Le nom du document est affiché dans le coin supérieur gauche de la fenétre et si ce 

document est en cours de modification par un autre utilisateur, l'information s'affiche dans le coin supérieur droit. 
Dans ce cas, chaque utilisateur va voir apparaître les modifications effectuées par l'autre à mesure qu'elles seront effec
tuées (avec un délai de quelques secondes). 

. ~: " $o := · 1:0 ' fi!'" .. .. ~ AaBbC A"SbCc "'DbCc ,,_ .. "' .. .... -- G J > _ ... ' .... .1.. . -
Habitats naturels des Vosges 

Forêts de fon~ de vallée 

!-;l7 Une troisième méthode pour partager un document consiste à cliquer sur Fichier, Partager, Présenter en ligne. 
L!.J Cela revient à envoyer un lien d'affichage seul. Une petite différence cependant sur la méthode précédente, si 

vous ne cochez pas la case Autoriser les spectateurs distants à télécharger le document, le destinataire ne pourra 
pas en enregistrer une copie. 

Partager 
TPWord mise il jour 
~-~ 

Partager 

~ PublIe< sur 1" blog 

Présenter en ligne 

Prketll'" ~ document aux p,·"O""'" pouvam le VI"""n,,, dans un """'9al~u r......tl 

• A"" .... ,omgv,."" ........ 
• U" ...... _ ... ~ 

V""'""""_d'''''<ompt.Moc....tt I'''' .. ''""' ......... p~ ... ~ .... 

~<l;q..u."' .... Prêo<_ ... I<j ....... "'K<opI"" ... '..,.!..,.,.." .... _ 
{ _ ..... _. 
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Travailler sur iPad et Dropbox 

La suite Office est maintenant disponible pour tous les appareils Apple, vous pouvez donc l'instal
ler sur votre Mac, votre iPhone ou votre iPad_ Comme pour le PC, vous êtes invité à saisir les don

nées de votre compte Microsoft ou à en créer un nouveau_ Vous avez ainsi accès à tous vos dossiers, 
dès l'installation sur le nouvel appareil. Si vous possédez un abonnement Office36S, l'installation sur 
l'iPad est immédiatement accessible_ 

Prérequis : aucun 
Fichier employé: aucun 
Temps de réalisation: 5 minutes 

La page d'accueil de Word propose par défaut l'option Nouveau document ainsi qu'un ensemble de modèles que 
vous pouvez personnaliser. Vous revenez à cette page à tout moment en cliquant sur la flèche Retour dans le coin 
supérieur gauche de la fenêtre. Lorsque vous cliquez sur vos initiales en haut à gauche, vous obtenez la liste des 

services connectés. 

• 
Compte 

Christine Eberhardt 
cric ri ladaronr>eOhotmail . Ir 

SERVICES CONNECT~S 

OneDrive - Personnel 
crlcnladaron""Ohotmrul.lr 

+ Ajouter un service 

Creer un plan 

LOREM 

> 

,tes Créer une liste 

---
Bulletin d'informations Brochure 

Lorem Ipsum 

--

Ecrire un joumal 

Prospeçtus 

lOREMIPSUM 
DOI.OIl. SlT 
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TP 30 · Travailler sur iPad et Dropbox 

En cliquant sur l'icône ouvrir à gauche, vous pouvez choisir entre le stockage local (iPad) et le stockage sur 
OneDrive. Si vous aviez l'habitude d'utiliser Dropbox, vous pouvez l'ajouter dans cette liste en cliquant sur Ajouter 
un emplacement. 

OneDrive - Personnel 
crlcnladaronn~ hOlma, l. f, 

iPad 

Ajouter un emplacement 

Plus 

~ 

~ 

~ 

'::J 

~ 

.-:J 

~ 

e-J 

~ 

....J 

~ 

e-J 

e-J 

Fête de la musique 2013 
Partagé(e) a~ ec Moi unoquement 

Gîte 
Partagé(e) avec: Certains contacts 

Guitare 
Partagé(e) avec Moi umquement 

Images 
Partagè(e) avec ; Certains contacts 

Musique 
Partagé(e) a~ ec Moi uniquement 

novembre 2013 
Partagé(e) par: chorlotte )I!,6me 

persa 
Partagé(e) avec Moi umqu8Inant 

Powerpoint 
Partagé(e) par : ChrisMe Ebtlmardt 

Présentations powerpoint 
Partagé(e) a~ ec Moi uniquement 

Séjours enfants 
Partagéie) avOC : Moi un'quement 

Sicovad 
Partage(e) avec : Certains contacts 

tableau 
Partagé(e) par . badin bnm 

TEST 
Partagé(e) a~ ec Moi uniquement 

TP Word 2016 
",oc Mo, un lIl1ent 

L Nouvelles captures 
Partagé(e) avec "'0; uniquement 

~ TPWord 2016 i!i 17:5>1 

it!l TPWord mi ... hristine-dell i!i 28J!lB/2015 

~ TPWord mise â. jour i!i Hi"". 09:$3 

> 

> 

> 

> 

> 

Dans la boîte de dialogue Ajouter un emplacement, cliquez sur Dropbox puis sur le bouton Autoriser. C'est aussi 
simple que cela. Dropbox apparaît maintenant dans la liste des options d'ouverture. 

CONNECTHl UN SERVICE a.ouc 

MI«<*I1'IWOrcI oouIlUO ..... """*" __ 01-'0.-' 

"-. 
" f ..." 

a~ URL du s;!e SharePoin! ........ _-
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

La première icône à droite du bouton de retour à la page d'accueil correspond au menu Fichier. Tant que vous 
n'avez pas enregistré le document, il est automatiquement sauvegardé sur votre iPad. Cliquez sur Nom pour défi
nir son nom et son emplacement de stockage. 

Pad 9 1926 74% . ' 
; e otI Insertion D,spos,tlon Re\ISIon Affichage Q fJ,+ 

Fichier 

~ Enregistrement automatique tK) 
les modillcations sonl automatlQuément enregistrées 
dans iPad 

~ Nom 

Dupliquer 

Restaurer 

rQJ Imprimer 

CD Propriétés 

@ Envoyer des commentaires 

? Aide et support 

iguet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem 

,quc magna. Intcgcr nulla.Donce blandit fcugiat ligula. 

endrerit, felis et impcrdiet euismod, purus ipsum pretium 

.u ........... , .0 lacinia nulla nisl cgct sapien. Donee ut est in lectus 

consequat consequat.Etiam cgcl dui. 

Vivamus A TelIus 
Aenean nec lorem. ln ortlilOr. Donec taorect nonumm au ue.Sus endissc dui urus 

Comme sur l'ordinateur, les menus contextuels s'affichent lorsque vous cliquez sur une image, un tableau, un 
graphique, etc. La figure ci -dessous présente le ruban Image. 

Pa.. 1'133 13" . ' 
Doc" ., , e ~ . ACClied Inset1,on Dospos""on Rev s,on Athchage Q jJ,+ 
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Publier dans un blog 

Que vous soyez déjà l'auteur d'un blog ou que vous prévoyiez d'en créer un afin de partager avec 
les internautes votre passion pour l'élevage des escargots ou la cuisine mongole, sachez que 

vous pouvez utiliser Word pour écrire, corriger et publier les messages sur votre blog. Word est en 
effet compatible avec la plupart des plateformes de blog du marché: Blogger, Wordpress, TypePad, 
etc. L'avantage est que vous préparez vos articles sans avoir besoin d'être connecté en permanence. 

Pré requis : aucun 

Fichier employé: aucun 
Temps de réalisation : 30 minutes 

1,;1, Cliquez sur l'onglet Fichier puis choisissez Nouveau. Saisissez « billet de blog » dans le champ Rechercher, cliquez 
L'.J sur Billet de blog puis sur le bouton Créer. Aussitôt, la boite de dialogue Enregistrer un compte de blog vous invite 

à saisir les informations requises pour accéder à votre blog. Cliquez sur Enregistrer plus tard afin d'ouvrir l'espace 
de travail de Word depuis lequel nous pouvons définir un ou plusieurs comptes de blog. 

Nouveau 

• 
"""' .................. _ ......... , ..... """ .. "" 
, ... "' • • • • "'II. ... " ... , .. .,.,.~""",<IIOI~"" 
. ·""'\IInr .. olu, .. r~ ..... , .... ur,"" .. It, 
0>10_' "."'_" Ion •• ..,,,. 0<""" .-... 
loI....,'n ... " .. 'H>< ... , .... U" .... _ ••• ~ 
...... ,_""" ,..,<Ir. '''' It ", OIIO«,,_.our 
::;:'",!;,'o~.!:~:~ ' ... - .... , ... 1>100 --, 

Billet de blog 

l!h"""< ... ___ ...... _~ ... _ 

c .............. q .. -..t.....-to"'.,.., ..... 
pubiot di • ..-. pOtbt do. WOHI...,.,.....,. y" 
t"~ .... < .. ~ ........ ~ .... _"""'"' 
\.mortArt, .... 9'"",,- " "'" ,...... --"'-. 
n'_""'d'ottlMo,,<~ ... ~oph"l ... 
.. !l'.....-.. .. dtW''''' .. ..,,.p ....... Io!l;lol. 

V ........ _""''''''Iypoo....", .... dctoul 
.. ..-..s. ... IM ........ 

I",,,"" t<lk~: nKo 

t-...""" * * ft *' '* (lVO!«I 

~ Sur le ruban Billet de blog, cliquez sur le bouton Gérer les comptes qui ouvre la boite de dialogue Comptes de LlJ blog. Cest dans cette fenêtre que vous allez définir un ou plusieurs comptes pour vos publications. Cliquez sur le 
bouton Nouveau. Si vous n'avez pas encore choisi de fournisseur, l'étape suivante vous propose de consulter deux 

services gratuits : les espaces MSN remplacés par Wordpress (http://fr.wordpress.com) ou Blogger (http://www.blogger. 
com). Créez votre compte de blog puis passez à l'étape 3. 

BlLLfT DE 8LOG 

IC.!iI>riIC"'P ·Iu -1 A" ". : ~ 

G J1" A 'OY' ~ ' 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Dans la boite de dialogue Nouveau compte de blog, choisissez votre fournisseur dans la liste déroulante puis cli 
quez sur Suivant. Dans la boite de dialogue suivante, saisissez l'URL du blog créé s'il vous est demandé ainsi que 
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur OK puis fermez la boite de dialogue Comptes de blog. 

BiennnUf dans l'Anislanl d'fOlf'Olhtrement de blog. Cft Anistan! \'OU! 
aider. ii (onllguler MIClolol1 Wa rd pour publiu du articles dans 'Iolrf 
blog . Pour tommentrr, thoisinu 't'Di re lourninrur de blog! : 

§.Iog ra Adul liw la Ii!!e 

Annu~ 

fntrez Irs Informations d_druoui pour enreg istfer un compte WordPrrn . 
Cliquez IUf OK pour contacter \l'DIre fournisseur ft conl19ulu lu paramrlrrs du 
{Omple. 

Entrez les Informations relatives au blog 

J.l.Rl du billet de blog ]hItP:fItPWOfd.WOfdprrll.cOlTI,/xmlrpc.php ~ 
ObtenIr d e l'aide POut complêl cr <eUt action 

Entrez lei informationslrlativr'5 au compte 

~om d'utilisateur Ilpword 

Mot dt pane c:::-
~ ~_r,!'I~_~t_.!!'_~~~P_'!~.!~J 

1 2ptions des ima~ Annu!iOOJ 

Dans le document, saisissez le titre du message puis le texte de l'article. Servez-vous des outils du ruban pour la 
mise en forme et activez le ruban Insertion afin d'illustrer votre message avec des images ou des graphiques (le 
copier-coller d'image ne fonctionne pas). Pour tester le résultat en ligne, ouvrez le menu Publier et choisissez 

Publier comme broU/lion. 

insertion Auobat 

Publ ier tomme .II.rouillon 

Putflfe,'·un·blc,g·damtW'lrd ·2010'!l 

CalibrilCorpl · Il • A* 1.: != ~ 
G I § ... ;:~ t~ l [!] 

A ·~· ~ · ~." ~ 
T"", 

Styles 
rapides· 

Orthographe 

VtrillutJon 

Que'Vous-soyez-déjà.f'auteur-d'un-blog<lu-que-vous·prévoyez-d'en-créer-on·afin-de·partager·avec·les·lnternautes-votre· 
passion·pour·rêlevage-des-escargots-ou.Ja-cuîsine·mongole,-sachez-que-vous·pouvez-utiliser·Word·pour.ecrire,-corriger-et· 
publier.Jes-messages-sur·votre·blog.·Word-est-en-effet-compatible-avec·la·plupart-des·plateformes-de-blog-du·marchê·:· 
~·Wordpress,·~-etc.·l'avantage<,est-que-vous-préparez·vos-articles-sans·avoir-besoin-d'étre-<:onnecté-en· 

permanenœ.lI 

1. .... Cliquez-sur·ronglet·Fichier,-choisissez·Nouveau,-diquez·sur·Billet-de-blog·puis-sur·le·bouton-Créer-à-droite.· 
Aussitôt,·Ia·boi'te-de-dialogue-Enreglstrer1.ln-compte-de·blog-vous-lnvite·â-saislr·les1nformationHequises-pour· 
acœde r-à-votre -blog. -Clique Bur ·Enregistrer-plus·tard·afin-d' ouvrif·r e spaœ-de·travail-de ·Word-de puis-lequel·nous· 
pouvons-définir·un-ou-plusieurs-comptes-de·blog.1l 

~-=-------.-.-- -- -~ li 
-

2 ..... sur·le·ruban·Billet-de·blog.-cliquez-sur·le-bouton-Gérer·les-comptes-qur-ouvre~a·boi'te-de-dialogue<omptes-de· 
1 
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TP 31 • Publier dans un blog 

Ouvrez votre blog dans le navigateur Internet et vérifiez le résultat en cliquant sur le bouton Aperçu associé. 
Modifiez le document dans Word si nécessaire puis publiez de nouveau comme brouillon pour vérifier. Dès que 
vous jugez le document conforme à votre attente, cliquez sur le bouton Publier. 

" 
Pubr.er un blo 

C fi ~ tpword.wordpress.com/?p" 7&preYIew=true 

@ 'e)[' 0 ~I Ci< • " ',> ,1 c! t ;:r ùr~ œ q 

TPWORD ABOUT 

ARCHIVES 

Publier un blog dans Word 2010 
MÉTA 

• Admin. du Site 

Que vous soyez déjà l'auteur d'un blog ou que vous pré\'oyezd'en créer un afin • Déeonne.xion 

Vous avez la possibilité de classer vos articles par catégories. Dans ce cas, vous devez d'abord définir ces dernières 
dans votre compte sur le site du fournisseur de blog, puis cliquer sur le bouton Insérer une catégorie du ruban 
Billet de blog. Word récupère aussitôt la liste auprès du fournisseur et l'affiche sous le titre de l'article. Cliquez sur 

la flèche puis sur la catégorie concernée. Cliquez de nouveau sur Publier pour enregistrer les modifications. 

ftI (Op l~' 

CO:le. ;:J Reprod uite III mlu tn IOlme G l :li .. 
Pr~Sie.p,pleri r. 

Publier ·un · blog·dans·Word·2010~ 

Rrfl"';OM 
Que-vous-so 
utlrtser'Word auCune 

'e n-créer-un·afln-de·panage t·a 
aIre -blog"Word-est-en-effet-co 

S'SClns-avolr esoln TutOriel nnecté-en-permanenc:e .OjI 

1 .... Cliquel'Sur.f' onglet.fichier, -choisis5el·Nouveau, -diquel'Sur·Billet-de-blog-PUÎS-sur·1e ·bo 

Pour modifier un article déjà publié, cliquez sur le bouton Ouvrir existant du ruban Billet de blog et choisissez le 
compte de blog puis l'article dans la liste qui s'a ffiche. Cliquez sur OK : l'article s'ouvre dans la fenêtre Word. 
Modifiez-le puis cliquez de nouveau sur Publier. 

IIiIliIIiII l BUI~t de btoo L Instrt lon Au obat 

~ ~ 
~ WJ ~ (OUPft 

Calibrl ICo,p!· 11 
COp,tr 

Publier Po,. Insiler unt Ouvrir Girer lu (o lier :J ReprOdulrf la mls f en lorme 
G l S ... . d'~(uf il catit;lorlt ul5t~nt (ompln . 

BloO Prusf-paplers 

Ouvrir le billet f xistilnt 

[Entre 
COoJpte : -, . 

• litre liJ messaoe 1 .. . .. '. - , 

1 OK ~ 1 ""'" 1 
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Ajouter un fichier audio ou vidéo 

A ujourd'hui, le marché des tablettes, portables, iPhone et autres appareils multimédias explose, 
et pour des raisons d'économie ou d'écologie, les documents sont de plus en plus souvent trans

mis par voie électronique plutôt que sur un support papier. De ce fait, pourquoi ne pas insérer dans 
un document Word une vidéo ou le fichier audio d'une interview? Ces éléments apparaîtront sous 
la forme d'icônes représentant le type de fichier, et le destinataire du document n'aura qu'à cliquer 
dessus pour en lancer la lecture. 

Prércquis : aucun 
Fichier employé: applause.wav 
Temps de réalisation: 5 minutes 

Ouvrez votre document Word puis placez le pointeur là où vous désirez insérer le fichier audio ou vidéo. Sur le 
ruban Insertion, cliquez sur le menu Objet et choisissez Objet. Dans la boîte de dialogue Insérer un objet, activez 
l'onglet Créer à partir du fichier puis cliquez sur le bouton Parcourir. 

o " 1 

O l.i«..,_ 
O ... K:!! ....... , ...... ,,"'. 

~2 Localisez puis sélectionnez sur votre disque dur le fichier audio ou vidéo, cliquez sur Insérer puis sur OK dans la 
~ boite de dialogue Insérer un objet. Le fichier audio ou vidéo apparaît aussitôt dans le document sous la forme de 

l'icône associée à ce type de fichier, complétée du nom du fichier. Le lecteur doit double-cliquer sur cette icône 
pour ouvrir le fichier dans le lecteur par défaut associé. 
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Enregistrer systématiquement 
une copie de sauvegarde 

VOUS savez qu'il faut systématiquement enregistrer tous vos fichiers en double au cas où ces der
niers seraient endommagés ou perdus. Vous en êtes conscient et vous effectuez cette double sau· 

vegarde la plupart du temps, en fin de journée ou à la fin d'un travail (de préférence sur un disque 
dur différent, ou une clé USB). Cependant, pourquoi ne pas demander à Word d'effectuer automati· 
quement des enregistrements de sécurité? Cela vous préservera de toute erreur ou distraction sur le 
document d'origine. 

Pré requis : aucun 
Fichier employé: aucun 
Temps de réalisation: 5 minutes 

Cliquez sur le menu 
Fichier puis sur Options. 
Dans la boite de dia-

logue Options Ward, choisissez 
Options avancées dans la co
lonne de gauche puis faites glis
ser le curseur afin d'afficher la 
section Enregistrement. Cochez 
la case Touiours créer une copie 
de sauvegarde puis cliquez sur 
OK. 

OpIions Won:I 

"""., 
V""I1CHlon 

Ent~ISlr.~t 

llng"" 

P""""".II".' '" ruban 

ComplbT>mt. 

(mire do gestion d .... conlid..,t .. lité 

• 
~ Imp<im .. fO<tScript su, Im~ 

rl lmprimtf uniquement 1ft donnén d'unformullif. 

Copi .. "'r vot,. O/dinatftlf 1ft ficlli .... stoc!!:'" i dirt.nu ot omtt,. i jout 1<' flChi .. dimm j 
r. n'ogiru""'. nt 

III êuton-Ift ,..,roglst,ements en if~ .... pI.n 

Pr~"'~~"""du~6udoo.lmenl: j)} OocurnrnU I ~ I 

II En,~tm !eo JIonnfts de IDfmUa.i,. en tint 'lU! (Ktlier to:t. drlimité 

~ Pour ouvrir une copie de sauvegarde, cliquez sur Fichier, Ouvrir puis ParmunT. Dans la zone 7ype de fichiers, L!J choisissez Tous les fichiers ('. ' ) et sélectionnez le mode d'affichage Détails. Cherchez le fichier intitulé « Copie de 
secours de nom du document ". Notez que dans la colonne 7ype, le type de fichier de la copie de sauvegarde affi

ché est Microsoft Word Backup Document. Double-cliquez sur celui-ci pour l'ouvrir. Si vous souhaitez l'utiliser comme un 
document Word ordinaire, enregistrez-le au format Word. 

El! Ouvrir al Trft gronde< ", Me> -100 .. 1.;1 • ~q~ 1 Oocumcnu • ~cIoc~ • TPW",d • -l't ll R~dG .,~ 

Glande< oc6Ms 

0 '9>_ " Nowuudon .... 
-----" : . k6na moyenn,es 

Il M>cm«>flWord 

r 
Bibliothèque Documents 0.,._. 

:4! P<liI .. KMe> TPWo,d 

1 
'1\ ~.vom - MoocIir~~ 

. ,- ,~ n Li>I • 

. B~.~ I:é. ~- [) ... . - NO<Ntll .. f;g..n. 12/:101201311:21 ... " 
11 [mp(tc0tMtltS ,kems J.I roch,.,.d'u .. cic .. 1211G12OU 1"'9 ....~ 

1 " -'-~ T~1wg-. JI rogu' .. 12.1)612D12OL'<18 ....... 
~ C_onu 

~ TP_.upp~pdf l2J10n0I3I1~ 4070 Ko -.. .,.,... • " .. PMi", iCIoud m~ Mic,=ft Wo<' Ooc,,-

:.;::: Copio <l< >e<our><I<TPWard mi>e i jo<J<,wI* J(liU8/201)ll::O!I ::> ll6Ko Mic,ao.oflWOf'dBKku... • 
i:i B i~M<r- ; ~pn.Ooc ,.U 6912Ko MicrMoh Word 91 • 20_ 

C!l Oocument. 
e TI>IS.cIoo 25ftI8IXIi316;S1 IHo Mic,os.oI1 WOf'd Ooc,,-

.. - l 
Cl Tl>J9.doo ~316;S7 " .. Mocroooll Wo<d Ooc,,-

" ....... 11>17.<100 llrWnOl3 Ihl4 161(0 Micl'OlOh Ward Ooc,,-

.il """'" 
TPl5.d<>o: """"'H"'" 155Ko MKr=ftW."dOoc,,-

H v><léos Ü TPl4.cloc. l1Jœ.I1Dl3 HI:44 ~ .. Micro>oft W<><a Ooc,,-

Qf) TPl3.docx ll./QIInOl3ll:59 510Ko Mic,=ftWOffiOocu... 

4 G,,,,,,,,,tftocIontocl ; ~Pl2, dOCX 21JIlInOi3 IH2 241(0 Micro><oftW<>r'100c ..... 

1PWord mneijoul.doc 19.œtlOl3 U;58 "H. Moaoooft WOfd 97 • 20_ -
o._ .. ~ -

Nom <l< f"' ..... : C"" do ...:our> <1< TPW",d ".... i jouI.wbk . ITOUllafoch>en (',") ·1 
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Impression et 
publipostage 

Cette partie présente les diverses procédures de publipostage pour imprimer des invitations en 
nombre, des enveloppes, des étiquettes ou toute autre série de documents générée à partir de listes. 

Vous découvrirez enfin un mode d'impression un peu particulier: l'impression en livret. 

Publipostage Révision Affichage 9 Dites-nous cc que vous voulez faire .. 

~ ~ El ~ G R",'~· 
:- . ~ !?i5 Faire correspondre les champs 

mps de fusion Bloc Formule Insérer un champ 
n surbrillance d'adresçe d'appel de fusion· Lo M~re àJout les é1:iqu~es 

Champs d"iuiture tt d'inurtion 

«BlocAdresse'1 

Document1 - Word (Évaluation) 

'€t' H~ D ~M 
rp Rechercher un destinataire 

Aper~u des 
résultats ~ ~ Rechercher les erreurs 

Aperçu des résultais 

Publipostage Révision Affichage 9 Dites-nous ce que vous voulu bite .. 

~ ~ PI 0\ G R,,'~· 
l3 l=.J tSJ M f,f 5 Faire correspondre les champs 

amps de fusion Bloc Formule Insérer un champ 
n surbrillancl!: d'adresse d'appel de fusion. G). Mettre IJour les é1:lqu~es 

Champs d"écriture d dïnsertion 

2 GRANDE RU E 

'€t' H~ D ~M 
r::o Rechercher un destinataire 

Aperçu des 
résultats ~ ~ Rechercher I~ ~rr~urs 

Aperçu des rt~utt"ts 

Un Tp, disponible sur www.dunod.com. explique comment enregistrer un raccourci clavier. 
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Imprimer un livret 

Avec Word, l'impression d'un livret consiste à imprimer un document à raison de deux pages sur 
chaque page d'une feuille A4, en recto verso manuel ou automatique, de sorte que, une fois 

pliées en deux, les feuilles reliées présentent les pages du document dans l'ordre. Il est préférable 
de choisir ce mode d'impression dès la création du document. Si vous voulez imprimer ainsi un docu
ment existant, vérifiez sa mise en page car il est possible que vous ayez besoin de repositionner cer
tains éléments. 

Prércquis : aucun 

Fichier employé: aucun 
Temps de réalisation : 5 minutes 

Ouvrez un document vide. Cliquez sur le lanceur de boite de dialogue Mise en page du ruban Disposition, puis 
sur l'ong let Marges. Dans la liste Afficher plusieurs pages, séledionnez DisposJtion livre. Si le document n'est pas 
con figuré en orientation Paysage, Microsoft Word lui affecte cette orientation. 

A«ueil In~ertion C.élltion DISpositIOn Rtfêrentt:S Publipostage Rêvision Affiçhage Q Ortes"nous te quoevous voulez flOre .. 

. ~ .. , Iii! ." 
x , . 

MarOes Paple, Disposition 

MarOtl 

.!:!.aut: 2,5 cm f: - .lias: 

Y.uthe : 2,5 cm I2roite : 

Beliure: @iiI1 lfl P2sition de III reliurt: 

fortrait P.luge 

Pl\lfS 

Afficher plusieurs pilln : "N;,,:::;m~.' __ -,-'j 
Normal 

Apt. çu 

Pagtl en vis..,l.vil 
2 1 f i Il feuille 

~pliquu i : 1 À tout le dorumtnt [" 1 

[ Dttinl. pl. difaut 

2,Scm -----m 
2,5 cm t:~ 
GIUCh~ 

0' 
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Dans les zones Intérieur et Extérieur, saisissez 
la largeur que vous souhaitez affecter aux 
marges intérieure et extérieure. Inutile d'aug-

menter la taille de la marge intérieure pour tenir 
compte de la reliure, saisissez simplement la valeur à 
ajouter dans la zone Reliure. Dans la liste Feuillets par 
livret, sélectionnez le nombre de pages que doit com
porter chaque livret. Si le nombre de pages du docu
ment dépasse celui que vous avez choisi pour un li
vret, Ward imprime le document en plusieurs livrets. 

Au moment d'imprimer, cliquez sur l'onglet Fichier 
puis sur Imprimer. Dans la boîte de dialogue 
Imprimer, définissez les options nécessaires à une 

impression sur les deux côtés du papier. Si votre impri
mante est recto verso, sélectionnez les options souhaitées 
dans les propriétés de l'imprimante. Sinon, activez la case à 
cocher Impression recto verso. Ward imprime toutes les 
pages qui se trouvent d'un côté du papier, puis vous invite 
à retourner la pile et à réinsérer les feuilles. 

Sélectionnez l'étendue de pages que vous 
souhaitez imprimer. Si vous cliquez sur 
Imprimer la page active, Ward imprime la 

page indiquée ainsi que les trois autres pages appar
tenant à la méme feuille de papier. Si vous choisis
sez d'imprimer la sélection, Ward imprime votre 
sélection mais en utilisant la mise en page par défaut 
au lieu de la mise en page en livret. 

TP 34 · Imprimer un livret 

~ Paplfl I Disposition 

1 Marlltl 

Haut : 2,.5 cm -=:::m 
l.!llfrieUl : 2,.5 cm 

Rellurf : CI"· ) 1tI 

~~ 
~rtrait P.ysagf 

Pagf s 

Afflchfr plus ieurs pages · [DISPOSitiOn LMf 

Feuill ets pa. liIrd : TOUl 

A~o 

, 
I ~ ~l 
1 ==== " 

1
· . m . ~ 1 

Appllquel a A tout If document3 

Oilinlr par difaut 

Paramètres 

PagfS: 

[mprÎmfr toutf'5lf'5 pagfS 

l'l!IlSeI11bll! du docutM1lt 

lia s : 

E!tbifur : 

Position de IlIlfllute 

!vi 
ll' 

ImprilTlff manUfllfmfntfn. .. 

Rech~f fI II! 1ft 10 ue !. 

Impt'"~ r~cto 

Impnme. uniquement sur un cotê de la pagf 

0' Annul fl 

~ 

[0 
Imprim~r ~ment en recto Y~f50 Ct 
RechargB If paplfl" lot"5qUf If systemf VOIK Invrtf.i Impnmu If verso 

A4 (210,,297 mm) 

21 cm .19.7 cm 

DfrnÎfr pafa~tf df ma.gl!. .. 

Gauchf: 2.,5 cm Droitf: 2., ... 

·T 

MIH fn page 

Descriptif du dow""",t 

DtKripti! du do<um_t 
n S'~9~ de" Itste d ... l''CpfOétH, teR ... que le nom, t.uteY' ct let<tr"e du fichoe< 
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Publipostage: lancer des invitations 
à partir d'une liste de contacts 

A l'ère du tout numérique, nous disposons tous de listes de contacts sur notre ordinateur ou dans 
notre téléphone portable. Pour effectuer un publipostage, deux éléments sont nécessaires: le 

document principal, c'est-à-dire la lettre ou le message que va recevoir chaque destinataire, et une 
source de données, c'est-à-dire une liste de noms et d'adresses des personnes à qui envoyer le docu
ment. Ces listes étant gérées dans des applications de messagerie ou de type carnet d'adresses, vous 
devez utiliser les fonctions de sauvegarde ou d'exportation de ces applications pour obtenir votre 
liste de publipostage. 

Prérequis : aucun 
Fichiers employés: Li ste-publipostage.xls et Lettre-publipostage.docx 
Temps de réalisation: 30 minutes 

!.;l, Commencez par préparer la liste des destinataires du publipostage. Il peut s'agir d'un tableau Word, d'un tableau 
l..I.J Excel, d'un fichier Access, ou d'un simple fichier texte du moment que chaque ligne représente un contact et que 

les différents éléments d' information du contact sont séparés par un caractère spécifique (virgule, point-virgule, 
tabulation, etc.>. Si vous devez créer cette liste de A à Z, faites-le de préférence dans Excel (le fichier Liste-publipostage. 
xls est fourni en exemple). 

Pr~,,~_papl'" r; Pail .. Co AJign.m. nt 

Al - f. Civilité 

A ~ , C 0 E F 

1 Civilité Nom Prénom Adresse CP Ville . 
~Ol400 2 Monsieur Dupont Albert 2 Grande rue Beaucha!itel , Madame Durant Adeline 255 rue de Genève ~O2400 AiK les bains 

4 Madame Marchal Veronique 3 rue des poiriers B8000 Epinal 

5 ~leur Cunln Olivier 25 avenue Thiers '54000 Nancy 
6 Monsieur Schirmann Claude 134 rue de Bertraménil '88200 Thaon les Vosges 

7 Madame Colin Christiane 65 rue de Belfort 5 1100 Reims , MonSieur Eberhardt Franck 15 rue saint Aubert ~15630 Jons 

Créez et sauvegardez la lettre d'invitation contenant l'information qui sera identique dans toutes les lettres. 
Réservez de la place pour le nom et l'adresse du destinataire au niveau de la fenêtre de l'enveloppe (le modèle 
Lettre-publipostage.docx est fourni en exemple). 

Monsieur le maire de' PlaisantC'-ville 
1 rue de d'hôtd de ville 
99000 Le trou au bois 

21 mars 2013 

MadameJMonsiarr. 

Emplacement réservé aux 
coordonnées du destinataire 

rai le plaisir de vous invita. vous et votre famille, à la reception organisée par le 
comite des fêtes, le 21 juin à l 'occasion de la fête dc la musique. Un cocktail vous 
sera offen àpanir de 19h00 SUl la place de la mairie. 
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TP 35 • Publipostage: lancer des invitations à partir d'une liste de contacts 

Sur le ruban Publipostage, cliquez sur le bouton Sélection des destinataires. Cliquez sur Utiliser la liste eXistante, 
localisez la liste que vous avez préparée (ou le fichier Liste-publipostage.xls) puis cliquez sur Ouvrir. Si votre liste 
Contacts Outlook contient des informations complètes et mises à jour, c'est un fichier de données parfait. Cliquez 

simplement sur Séleclionner à partir des contacts Outlook, puis choisissez votre dossier Contacts. Dans la boîte de dialogue 
Sélectionner le tableau qui apparaît, cliquez simplement sur OK (la liste se trouve sur la Feuill du classeur). 

Acco,,';1 InRftion Cr~al",n Disposition RH~M<e< Publiponag.. 

J 
Erwe/opptS ltiq..ette< ~",a"tf Il fusIOn tI Sileocbon des Modifie< 1.I~c Ctltmps de IU$>OII 

~ pubhport~· M5tln"a"e< ~ de dest,nalMes M su,b"Uancc 

C ,~ ., o . .... "., iii f~ §li! Entrtf une nouy.H. lirt . ... 

Cl lJtJlMf un. r"". qrstInte... ~ 

lI] ~.d'lInntf don, 1 ... ccnt .. t. O!ili<KIIc.., 

,o. O ... riplion Mod~i •• I. C,U.lr ,~. 

.III!IIIIJ 11/11201H;12; 13 PM 111712013 ~: l2::H PM TAeLE 

mf.U'ln l1fl!201H:1Z:1l PM 11/112013 ~'2:1l PM TABLE 
mNotr d ',/112013 4;12:1} PM 11{1!2011 ~' 2::1l PM TABLE 

~ LI promi ••• l'lin. d. donn ••• <enlient Ir' .n-lit .. d. <olonn.. ~ Annule, 

Notez que tous les boutons qui apparaissaient précédemment en grisé sont maintenant actifs. Cliquez sur le 
bouton Modifier la liste de destinataires pour vérifier votre liste et éventuellement trier les destinataires. La boîte de 
dialogue Fusion et publipostage: DestinatO/res s'ouvre. Elle offre plusieurs possibilités de sélection. Vous pouvez 

trier les enregistrements d'une colonne dans l'ordre croissant ou décroissant en cliquant sur l'en-tête de cette colonne. 
Vous pouvez supprimer une coche devant la colonne Nom pour désactiver le destinataire correspondant. 

Fusion et publipostage: Destinataires 

La i$~ des destna~ sUvan~ SJerauti!;h dans le pr~ de 1'u!;ion. 1101.1$ pouvez (DII'4lIê~ ou modifier œtte bte â 
rü des OPtions d..:;!essQus. IJtisezle$ ~ â cocher pou' a)QUtM ou ~ des destnatai"es. ()o.Jr,Z$l.l' OK Iorsq..e 
Vi;ltre is~ est prê~ â r~. 

Souœ de dornées !PI"" · 1"'""'" · 1 ...... · 1.... • 
. , p .. ~'LES B~NS I [ liste- publipostage.xls P Durant Adeline 255 RUE DE GEN EVE 

liste- publipostage.xls p Marchal Vironique 43 RUE O'AVEJAN ALES 

liste- publipostage.xls p Cunin Olivier 27 RUE GILARDONI ALTKIRSH 

liste- publipostage.xls p $chirmenn Claude l PLACE SAINT PIERRRE APT 
liste- publipostage.xls p Colin Christiane 3 BIS RUE DE COURCEl. .. ARBOIS 

liste-publipostag~s p Eberhardt Franck. 1 BIS AVEN UE CHARlE ... ARC les GRAY 

liste- publipostage.xls p Servin Sophie li route de Remiremont ARCHES -_. _._- _ .... -, '" • 
SOtxœ de donnees Affiner III iste de destnatses 

D 
~ J Ir!:r.... 

!:l !'ln<.. 
@ Bedede!gd!i!!1b!s!:!;i 

€J RM!::rd'lc:r LI'! desfrlaW 

CJ. YaIdçr les a:tcsses 
1 ModIfier. JG::~ 

1 OK 1 

Fusion et pubhpo$1agf': Oestllllltalff'"S Vous pouvez {( filtrer » la liste, c'est
à-dire ne conserver que certaines 
catégories de destinataires, en cli-

La is~ des deslnlltsf'S SÛ'lan~ Sf'I"iII utisrf' dans le proœssus de fusion. Vaus pouvf'l ccmpIitf'r ou modifif'r cette &ste â 

quant sur la flèche à côté de l'en-téte de 
colonne contenant la valeur sur laquelle 
vous voulez appliquer le filtre. Si vous cli
quez sur la flèche de la colonne Civilité, par 
exemple, et que vous cliquez sur Monsieur 
(voir ci-contre), la liste va se limiter à tous 
les messieurs_ SélectÎonnez de nouveau 
Tout pour n'exclure personne_ 

raide des options d-dessous. Utisf'z les caSf'S â cocher pou'" ajouter ou supprÎ'IId" des deslnlltai"es. Oquez _ OK lorsque 
votrf' 1is~!'St prête â r~. 

Pi "" · 1- ... [ Messe . 1'''' ... IOvkê t;:I CP . 
P . , '. , li I n croissant 
p Cunin Olivif'r 27 RUE GlLARDONI Al TKIRSH il Tri .d:iClOlssant p $chirmann Claude l PLACE SAINT PIERRRE APT 

P Eberhardt Franck. l BIS AVENUE CHARLE ... ARC les GRAY rr2ut) 

p (ouIVal Ph ilippf' S2 RUE GAMBmA ARRAS Monsil!\.lr 

p Oupont Al .... 9 RUE SAINT AUBERT ARRAS (Ytdes) ~ 
p Eberhardt Franck. B COURS BARTHELE MY AUBAGNE ct:l.on vides) p ( ouIV,,1 Philippf' 7 RUE PASTEUR AUNEAU -- - (êvancëf's ••• ) , • 

SOtxCf' de dornées Afmer III i$te de desÔ'\altai"es 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Pour appliquer un filtre plus élabo
ré, choisissez la dernière option de 
la liste <Avancées.. J. Dans la boîte 

de dialogue Altrer et trier, vous allez 
construire le filtre en choisissant les critères 
ligne par ligne. Dans la boîte de dialogue 
présentée ci-contre, par exemple, nous 
choisissons uniquement les messieurs et les 
dames (les demoiselles sont exclues) qui 
habitent rue Foch. Ne vous trompez pas en 
choisissant Et/Ou devant chaque ligne. 
Cliquez sur OK quand tous les critères sont 
enregistrés puis vérifiez que la liste obte
nue est correcte. 

r-:;l Vous devez maintenant insérer LZ.J dans la lettre les différentes infor-
mations en provenance de la liste. 

Cliquez à l'emplacement prévu pour le 
bloc adresse (affichez les caractères mas
qués pour visualiser les lignes vides) puis 
sur le bouton Bloc d'adresse du ruban 
Publipostage. Dans la boîte de dialogue 
Insertion du bloc d'adresse, choisissez à 
gauche le format pour le nom du destina
taire en observant le résultat à droite. 
Attention, si le bloc ne s'affiche pas correc
tement (comme ci-contre, il manque la civi
lité et le code postal), c'est parce que Word 
n'a pas correctement interprété les en-têtes 
de colonne. 

Filtret et~r ~ 
titrer les enreQiStrements Trier les ernqislremenl5 

""'" , COInparaisoo ; ~erà; 

ICMi .. L:l lto-· 
ES 1<Ni .. H I· ... • D'- H Ic",,,", 
'" 1 H I 

1 H I 
1 1-11 

1 ~ffiIœr tout 1 

sm.on du bloc: d'ad~.~ 

SpéoI\caIlon desêlérroenlS d'ad"6Se 

o Insérer le ,...,.., ciJ destilabi[e ......... furmot: 

~~;~~>~: .......... ~·. I 
tll lnsérer le l'O!I de 10 soœœ 
[l) lnsérer rp~ post.W: 

Ne J!lf'*Sncbe '" PilV"dreractesse 

T~oo.eIePfl'" dinsrad'esse 
@ N'''dn le PlI." qJe IotSCJJ'lI est différent de : 

1-11-
H I ........ 
H I-
1-11 
H I 
1-11 

1 <>< 

.... '" 
Vcîd 161 aperOJ de votre &ste do! œstnataus : 

D ,~ 

1 . 
---.J 

1 
1 
1 
1 . 

I l ........., 

Si des êIérroents do: v<>lre bloc d'actesse sant manq.Ja"l1s cu 
l''":::~::''' ________ .LI.~I ~.utisocIF_"CI)ff~"IM~pa,r"tiœ 
- lesêl&noent!ld'ad"=œrr~da-I5votrels~clediffulion. 

0 f'<lrlMtœraaes5"sêonlar~pa)'ScleF-oInllIiDn. 1 f aire œrresponch les d\aapI ... 1 

1 

Dans ce cas, il faut lui expliquer quelles colonnes font partie de l'adresse et à quel niveau. Cliquez sur le bouton 
Faire correspondre les champs (à droite). Dans la colonne de droite, cliquez sur la flèche de chaque élément mal 
positionné puis choisissez l'intitulé approprié dans votre liste. « CP Il, par exemple, doit apparaître en face de 

({ Code postal », et « Civilité 1) en face de {( Titre », 

Correspondance des champs 

Pou' ~ "tiser les fonctiorwwIIitis~, ~ fonction fusion et 
~tage doit ~ ~ cNrnp$ œns ~Ir" &ste dl! deshtai'~ 
CQrT~t eux ~ obIÇatDi"es. uliso!z la iste ~~te peu 
~ II! ~dI! lÎ$b!œœslNtansappropri!! pcu"~ 
composant de ~ d'aao5Sl!'. 

Kéce<liHire pour le bloc d'adrelise 

Nom 

'""", 
SOdétê 
.... =, 
.... _2 

"" coo. .... 
PIlYSOUf~ 

Information optionnelle 
!dentificata6~ 

Titre !Csanscorresoondaoœ) 1 .. 1 -
utiisezles &stes dêroulante5 pOU' choisir le ~ de votre base de donr'Iees ~ 
COITesp:!I'1d aux nl'roMbOr'IS d'lIdre5:5e ~ la fonction fusion et p,dpostage 
roêcessIte (liste de ~). 

~~ cetœcorr~ peu œjeudo!- SOU'cHœ~ $U'"œt 

Œ .... "'" 

Peu pouvOr uliser les fonctionnaIitis spêdaIes, la fonction Fusion et 
~0ge doit savoir l)JeIs ~ dans votre iste de destinatai'es 
ctIITesponderlt aux ~ obIiQatoires. Utisez la Isle œroulante pou' 
sëec1Ionner le dlatr1) de &ste de destnatMes &pp"oprié pcJU" d\aqJe 
composant de ~ d'lIdresse. 

~saft pout le bloc d'adrelist' 

Titre 

~ .... 
Nom 

,"ffi,,, 

Sodéb!1 

.... =, 

.... =2 

"" coo. .... 
Pays ou rêgion 

Information optionnelle 
!dentiwtru" lrQ.Je 

!::. ôO 
1 (sn corr~) !il 0 
~~) I.I 
IAdresse 1 ... 1 

1 (s.15corr~LGJ 
li!C GJ 
". Gl l<sncorrespondanœ) 1. 1 

Ulii2z ~ lisœs œrDlÂnœs peu c:t1DISi' Ir: dwnp de votr~ base de ~ qû 
correspond aw:flfurmabons d'adresse ~ la fmction Ftâon ~t ~Iage 
réœssite (liste de gaudle). 

I!:J Memo{jser cette corr~ peu œ)eU do!- SOU'ee5 de ~ $U'" œt 

"""""'" 
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TP 35 • Publipostage: lancer des invitations à partir d'une liste de contacts 

Vérifiez dès à présent le résultat de l'insertion de ce bloc en cliquant sur le bouton Aperçu des résultats. Le champ 
" Bloc Adresse" est alors remplacé par le bloc d'adresse du premier enregistrement de la liste. Cliquez sur les 
flèches Suivant ou Précédent du méme groupe de commandes pour afficher le résultat avec les enregistrements 

suivant/précédent de la liste. Vous pouvez très bien continuer le publipostage en mode Aperçu. 

Doc""...."" . Wc," (bt.lurlJ<ln) 

Publipo.c. RMion Afficllaq<: 9 Dft ..... o ... uque....,usveru!.u f.". 

PI R PI 0> II ..,",. 
Ëd _ L::::::.J 0 ~ n F .. ,. ,o"gpon<tf<' "" champ< 

omps""'''''''''' Bk>< Formule IMét..-uncllamp 
n.u,brill.nu d' od,nw d'I~ de f.,.;on- ·Mdt".}O'Jrla~oq...etles 

( .... "'p. d'''u~u,.'' d'ln .. rllon 

'Et.) H~ C "H 
r;; RKhftCM1 un IIf!<llnal.". 

Apft",u <In 
f .... ~m~ ~Reclla<hf.tle< ... '""~ 

.0.1"'1" du ".u~t< 

~ "' D '" IP R«MtCM' un Oost,nl'.'" 
Ape.-,udos 

,,", .. Iuu ~ ~ Red .... , ... , la .rr.u~ 
"".,çud .. , •• "ttat< 

MonsÎeur Albert Dupa 

2 GRAN DE RU E 

400 BEAUCHASTEL 

En général, une lettre débute avec une {( formule d'appel Il du type « Cher Monsieur. ». Si vos informations 
comportent une colonne avec la civilité, Word est capable d'interpréter ces informations et d'adapter l'orthographe 
de" Cher ". Cliquez dans la lettre à l'emplacement prévu pour la formule d'appel (supprimez le" Madame/mon-

sieur" dans Lettre-publipostage.docx) et cliquez sur Formule d'appel dans le ruban Publipostage. 

[ill 

PUBUPOSTAGE RÉVISION AFRCHAGE otvELOPPEUR 

~ ê\ Q\ Cl ''''6' 
t=J ~ ~ l{~ fa lr. ccm~pondr.l~chBml 

n Bloc Formule JnsêJer un champ 
d'itdresse d'ap~ de fusion . [è M~re iJOur les ~lqu~f'$ 

Champs d'tcrrture et d'lOsertion 

Choisissez le format de cette formule dans la première ligne de la boîte de dialogue Insérer une formule d'appel, 
choisissez le format des entrées pour lesquelles Word n'aura pas reconnu la civilité puis vérifiez quelques entrées 
en cliquant sur le triangle Suivant de la section Aperçu. 

Jnsérer une tormule d 'appel I· i/ _ 

Format de la lormule d'appel , 

Irml ! .. I_~~artin Jr, _ ~~_ I . 1 .. 1 
Formu!e d'appel pour les noms de dest inata ires non valldu : 

IMadame, Mon sieur, H 
Aper~u 

Voici un apu~u de votre liste de destinataires : 

~~ D ~~ 

1 
Cher Adeline Duran!, 

1 

COlTi(ler ln problemes 

Si dn rlrments de votre ligne d'appel sont manquants ou drsordonnrs, 
utilisez Faire correspondre les champs pour identifier lu tléments 
d'adrnse (orreds dans votre liste de diffus ion. 

[ Faire correspondre les chacun ... 1 

1 0' 1 1 Annuler 1 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Si d'autres parties de la lettre doivent comporter ponctuellement des informations en provenance de la liste, cli 
quez à remplacement voulu dans le texte puis cliquez sur la flèche du menu Insérer un champ de fusion. Choisissez 
l'élément en question puis cliquez sur Insérer Dans la phrase de salutation de notre lettre, par exemple, supprimez 

« Madame, Monsieur » puis insérez la civilité, suivie d'un espace, puis du nom. 

" 

Crtation Disposition Rêférenccs Publipost~e Révision Q Dites-nous ce que vous v 

w ~ ..... ... 
ion ct Sêlection des Modifier la liste 
e · destinataires · de destinataires 

cr la fu~ion et le publipostage 

~ Cl EJ li Ci '19'''' 
~ ~ Faire correspondre les 

Champs de fusion Blot Formule Insérer un champ 
en surbri llancc d'adrcsse d'appel de fusion . lo Mettre li jour les étique 

Champs Civilité 

Nom 

Prénom 

Adresse 

CP 

Je vous prie de recevoir, «Civilité» ~Nom~ ml Ville lées. 

Cliquez sur Aperçu des résultats si vous étiez revenu en mode Champ. Si vous préférez continuer à travailler dans 
ce mode, vous pouvez cliquer sur le bouton Champs de fusion en surbrillance pour que les champs insérés soient 
facilement repérables dans le document. 

Dispo!iition R~éren(cs Publipon&gc RiNi1;ion Affichage Q Dltcs-nous cc que vous voulu faire. 

~~ Eî ·~ ~ ~ EJ ~ GR"''' ' Gt n ..... ... .' ..1 
~I«tion df"S Modifif'r la linf' 
destinataires ~ de dest inata ires 

sion f't le publipostage 

-:- ~ I{~ Fai rf' COfff"Spondrf' les champs 
Chllmps de fusion Bloc Formule Inst,rer un champ 

en surbnlla't:? d'adresse d'appel de fusion. rr Mettrf'.i JOUI les étrquettf"S 

Champ~ d't u rturc ct d'rnlcrtion 

Aperçu des 
résultats 

r.P R«hercher un destinataire 

~ R«hf'rcher les f'rreurs 

Aperçu des rhultab 

3 septembre 2016 

Chère ad 

Ct'ilmps de fusion en surbribnce 

Mettre en surbntlance les champs dans voire 
document, 

Cettf' fonctionnalitt, est utile pour rept,rer 
l'f'mplacement auquel II' contf'nu f'n 
provenance de la liste de destrnatarres Sf'1"a 
inst,ré. 

1 
Madame Adeline Durant! 

~ss RUE DE GENEVE 

~400 AIX LES BAINS 

J'ai le plaisir de vous inviter, vous et votre famille, à la réception organisée par le comité des fêtes, le 
21 juin, à l'occasion de la fête de la musique. Un cocktai l vous sera offert à partir de 19h00 sur la 

place de la mairie. 

Je vous prie de recevoir, MadamE; Durant, mes salutations distinguées. 
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TP 35 • Publipostage: lancer des invitations à partir d'une liste de contacts 

Si vous savez qu'un destinataire particulier risque de ne pas être 
correctement affiché et que la liste des contacts est longue, cli
quez sur le bouton Rechercher un destinataire, saisissez un élé-

ment qui le caractérise dans le champ Rechercher, cochez la case Ce 
champ puis sélectionnez le champ contenant la référence précédente. 

Reche«:her une entrée 

Rechercher; ! 
Re9~rder d~ns: @ Ious Ils (ham~ 

o S;e champ ; 

CiYi lîtr: 

1 
Pl'enom 
Adrene 

" Ville 

r ~ _ 

1 

~ . 
~ ~ . 

Dans certains cas, on peut vouloir insérer une phrase seulement si une condition est vraie, et une autre phrase ou 
rien du tout dans le cas contraire. Dans notre lettre, par exemple, nous pourrions rajouter une phrase différente 
selon que le destinataire est un homme ou une femme. Saisissez la partie de la phrase « fixe » , positionnez le 

pointeur à l'emplacement de la partie «variable » puis cliquez sur le bouton Règle et choisissez Si. .. Alors ... Sinon. 

Disposition Rélerences Publipostage R~ion AtfKhage 9 Dites·nous CI! que vous VOIliez faIre. 

[:] 
V V 

«tion des Modifirf la liste Chlmpsde fusion Bloc Fo,mule Insérer un ctlamp 
"nata;,H' dl! dHtjnalai,,~s lm surbrillanc~ d';tdrHS<! d 'ap~ d~fusion· 

on et le pUblipostage __ _ hl . _CNmps d' i cr~ure et d'Ins 

A cette occasion, il vous sera ~ vous irez reti rer ê 

Je vous prie de recevoir, Madame urant, mes sa lutation: 

Choisissez dans la première liste le nom 
du champ sur lequel s'applique le test, 
sélectionnez un élément de comparai H 

son dans la seconde puis saisissez dans le 
champ texte à droite la valeur de comparaison. 
Attention, il faut que ceUe valeur soit absolu
ment identique à celle qui est enregistrée dans 
la liste pour que la comparaison soit positive! Si 
dans certaines cellules du tableau, par exemple, 
la civilité est suivie d'un simple espace, elle ne 
sera pas égale à celle saisie dans le champ 
Comparer avec. « Monsieur » suivi d'un espace 
est différent de « Monsieur » tout court. Cest 
de l'informatique! 

, 
In~ter le mot dé s; 

" Hom du (hilmp ~ 

ICMliti 

Insilel le texte suiva nt : 

1""' " ,,"otto 

~i n on, (elui·cj : 

1""' ",. 

U R~les · 

.!!mlpllr .. , 

~ .. .AIof'5 .. S.non'H ~ 

r ,Ir. d 

N" 'ftu!Blce de fu~,on 

Suivjnl 

Su~antSi'H 

OI1,n" Signet. .. 

Sautt!' l'snreg,rtJMlent <1 ... 

Éli mfnt df (ompjraÎSon : 

1· l l fst ioalà 

pHçudes 
r&uitats 

,. 
(PR 
[;I R 

Aperçu 

' omp"er ilWe( : 

l:J IMonsleur 

1 0' 

1 ~ liEiilf 

1 

:1 

:1 
I l Annuler 

1 

Saisissez ensuite le texte à insérer si la condition est vraie (une casquette pour les messieurs) et dans le dernier 
champ, le texte à insérer dans tous les autres cas (une rose pour les dames et demoiselles). Cliquez sur OK et 
balayez plusieurs enregistrements en cliquant sur les flèches Suivant/Précédent pour vérifier la pertinence des 

insertions, 

'ation Disposition Réfirences Publipost;tge Révision Affich<tge Q Dltes·nous ce que vous voulu faire. 

G! ~ ..... ... 
et selertion des Modifier III liste 

destinataires· de destinataires 

lusion et le publipostllgf 
~1C:l Ce u e l é:! III C:1r ll e , 

Ej ~ 
~~ Fllire correspondre les champs 

Chllmps de fusion Bloc Formule Insifer un champ 
en surbrillance d'adresse d'lIppel de fusion. [0 Mettre à Jour les ti; 'quettes 

Chllmps d'icriture et d' Insertion 

<~, 

Aper~u des 
résultllts 

A cette occas ion, i l vous sera remis une roselque vous irez retirer auprès du comité. 

Je vous prie de recevoir, Madame Durant, mes salutat ions distinguées. 

Ap 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

1181 Quand le document vous semble correct en mode Aperçu des résultats, il est temps de lancer la fusion, c'est-à-dire 
de générer l'ensemble des documents personnalisés avec chaque élément de la liste. Cliquez sur Terminer 8. fu
sionner puis choisissez une des trois options: cliquez sur Modifier des documents individuels pour afficher dans 

Ward l'ensemble des lettres générées. Une boîte de dialogue intermédiaire vous offre la possibilité de ne fusionner qu'une 
partie des documents. Cliquez simplement sur OK pour tout fusionner. Cette première option est la plus prudente car elle 
permet de parcourir une dernière fois les lettres générées et de modifier éventuellement certaines d'entre elles dans le 
cas où le destinataire présente une particularité. Il suffit ensuite de cliquer sur l'option Imprimer de l'onglet Fichier pour 
lancer l'impression de l'ensemble des documents. 

Fusion avec un nouv. doc. l 'fil 1IiI3iiiI . 
Tl!'rmlnt:r& 

fusionner· FUSionner lu enreoistrl!'m~nt s 

Çb Modifier des documents individuels... @~ 

Ç",g. Imprimer les documents... ~" e Enregistrement en (OUIS 

Ç'o1iI Envoyl!'f des messagl!'S ~ll!'cttonl!:lld.es... (:') D.c: : c====J à: c-=J 
Ol( 1 1 Annuler 

1191 Si vous cliquez sur Imprimer les documents, ces derniers sont fusionnés et directement transmis à l'imprimante, 
sans s'afficher à l'écran. Enfin, si vous choisissez la commande Envoyer des messages électroniques, il faut évidem
ment que votre liste comporte une colonne adresse de messagerie. Dans ce cas, dans le champ A sélectionnez la 

colonne contenant l'adresse électronique. Dans le champ Ligne Obiet, saisissez l'objet que chaque destinataire verra appa
raitre à réception du courrier électronique. Dans la liste Format des messages, vous pouvez choisir Pièce iointe pour que 
le document soit transmis de cette façon et ne s'affiche comme message. Loption HTML transmet le document en mes
sage tel qu'il se présente dans Ward. 

1 , 

~ Fusionner avec un message électronique l 'il 

Terminer & Options des messagts 
fusionner ... Ài I!I.IIII!I.IIIIID! ·ml H ~D Modifier des documents individuels", 

ligne DQjd : 
1 1 r.g, Imprimer les documents ... • 

format des messages : l "'Ml H r Envoyer des messages électroniqyes". 

~ Envoyer des enregistrements 

@ Ious 

t) Enreg istrement en (ours 

~ O. , c::::::::J À, c::::::::J 
1 OK 

1 1 
Annu ler 

1 

~ Si vous prévoyez de réutiliser ce document de 
~ publipostage, enregistrez-le. Vous conservez ainsi 

sa connexion à la liste des destinataires. Lorsque 
vous rouvrirez le document, un message vous deman
dera si vous souhaitez vous connecter à la même liste (si 
vous aviez cliqué sur Modifier des documents individuels, 
vous pouvez également enregistrer l'ensemble des docu
ments générés dans un seul fichier, mais il risque d'être 
volumineux). 

t ou ... rtu,. d. <. doru ... m .. #<UI ... <omllllnd. SQI. . " .. ant. , 

5ElEO ' FROM ·f.ui IIS· 

0 .. clonn'" d~>'OI'~ 1> . .. cI~ donn'" .. ,ont in ...... <IIn.'~ do<u .. ~m. Vou , .. · .... u. <ontln" .. 7 

1 A/Hm •• raid. > > 

OUi No n 
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Imprimer les bulletins de notes 
de toute une classe 

VOUS l'avez compris, le publipostage n'est pas uniquement destiné à remplir la partie destinataire 
des lettres d'un envoi en nombre. Il permet de générer x fois le même document, chaque docu· 

ment étant rempli avec les données extraites d'une ligne d'une source de données (tableau Excel, 
tableau Word, fichier texte, etc.). Dans ce TP, nous allons éditer les bulletins de notes d'une classe à 
partir du tableau d'enregistrement des notes des élèves. 

Prércquis : TP35 
Fichiers employés: Liste-publipostage.xls et Bu lletin-02 .docx 
Temps de réalisation: 20 minutes 

Ouvrez le document Bulletin-02.docx puis activez le ruban Publipostage. Cliquez sur Sélection des deslinataires, 
localisez le fichier Liste-publipostage, double-cliquez dessus puis sélectionnez la feuille intitulée Notes$. Cliquez 
sur OK. 

~lectionner le tebleoJu ~ 

"m Dewlptlon Modilltt I( CrUt tt ,,,. 
IWI FeuillS 10fll2013 10:0:13 PM 10191201310:0:13 PM TABLE 
E!lI feull3S 1019/2013 10:43:13 PM 101912013 10:43:13 PM TABLE 

.~ 10/912013 10:43:13 PM 101912013 10:43:13 PM TA8LE 

, • , 
0la p!emirre IÎllne de donn~e5 (ontient Ifl en-littl dt (olonnes 1 0' 1 1 Annuler 1 

~ Effacez « Nom Prénom }), et insérez les champs « Nom » et « Prénom}) comme expliqué au TP précédent. Cliquez LlJ ensuite dans les différentes cases de moyenne de l'élève et insérez à chaque fois le champ de la matière corres
pondante. Les colonnes des moyennes de la classe, minimum et maximum ont été remplies à la main puisqu'elles 

font partie des données fixes. Insérez aussi le champ {( date_de_naissa nce )) à l'emplacement prévu. 

Accueil 

I ~ ' I Cj] 
Enveloppes Étiquettes 

Crier 

Insertion Création Disposition Références Publipostage Révision Affichage 

~ ..... ~ ... 
Démarrer la fusion et Sélection des Modifier la liste 

le publipostage" destinataires" de destinataires 

D~marrer la fus ion et le pUblipostage 

«Nom» «Prénom» 

«Titre» 

«éditeuf» 

«année» 

~ ~ ~ ~ a l3 l3 ~ o . · 
Champs de fusion Bloc Formule Ins-trer un champ 't a 1 

en surbrillance d'adresse d'appel de fusion" la 
Champs 

«Enregistre 

Nom 

Prénom 

Titre 

éditeur 

année ~ 

rtion 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Le bulletin de notes est rempli, il ne reste plus qu'à calculer les moyennes. Cliquez dans la case de la moyenne 
générale de l'élève puis sur le bouton Formule du ruban Dispositk:m (Outils de tableau). Par défaut, la boite de 
dialogue Formule propose d'effectuer une somme (u Sum n) de toutes les valeurs situées au-dessus «( ABOVE Il) 

de la cellule. Remplacez {( Sum » par « Average l ) «< moyenne » en anglais), 

ROI......... P_poot.go 

~ lIi! ""'''<I<>Iou< 
~ """"'-"" ,~. 

.., ....... Œ""", .. idrod< 

l' ....... <.~,, --
~ Aff~"-90 

gj f..,.. ,.. 
i!lf'",'_ 
§J/ ,",,_ .. -.. 

CI"",. Bulle tio du l " Trimestrc! 

~! &::-~." ,.". 
'-~ ~

..ott, 

Cliquez sur OK puis copiez et collez cette formule dans les trois cases suivantes. Dans Word, le résultat d'une 
formule est calculé lorsqu'elle est insérée, et à l'ouverture du document contenant la formule. Les formules copiées 
continuent par conséquent de présenter le résultat du premier calcul, la moyenne de l'élève. Pour mettre à jour 

ces résultats, cliquez-droit dessus et choisissez Mettre à iour les champs (ou appuyez sur F9). 

!..Iasse DUne .. ," uU ~ . 1 nmeSlre Annee ~UI ~-'::UIO 

M atière5 

""" Anglais «Anglais-

ED. Physique cED Physique» 

Espagnol _Espagnol» 
Français . Français» 

!:!!a-Gêc cHistGéo» 

Mathématiques _Mathématiques . 

Physlque-Chlmle c Physlquechlmle. 

SCien.ces vie et terre • SCiences vie et terre .. 

Moyenne générale 0,0 

Avant de lancer l'impression des bulletins, 
cliquez sur le bouton Modifier la liste des 
destinataires puis décochez les trois der-

nières lignes correspondant aux moyennes de la 
classe, aux moyennes les plus fortes et aux 
moyennes les plus faibles. 

Moyenne JI c~,., 

·pfNéCÎations 
Classe Min Mil! w 

11 7 17 '" Options de cot..ge : 

10 , " Cl 1 

11 , 
" [li 

12 B 1> 
Metll~ i jour les ch.ilmP'S ~ ,. B .. ModiflutJon du c .... mp._ 

1 

11 , 
" iaKuln 1 ... cod ... d" d .... mp' 

11 , 17A Poliu, .. 
13 , lS §1 Ptr.graph~ .. 
11,63 6,63 t.,~ i . 

Fusion e' publipostage : Desti ...... taires 

U1li,l~ d .. d .. li""la;r~, ,uiranl~ ,ua ulili,it dan, It pro<t"u, do fu,;on. Vou, pou ... , <omplil~, ou mOdit;" .. tto 
~~~~ il r.;d~ d.. Î.,. ::!Î~~~~I." <a .. , .. <odl .. pou, ajout .. ou ,upp,Îm .. du d .. Ii""la;,.,. (n'lu., 

lilit.· publipDStag • .xI. 
liste·publipo>tagul. 
list,,·publipo-stage.xl. 
liste-publipo>tagt.xls 
li>tt·publipostagt.xls , 

SOU". d. donn<f., 

11'1"'" 
!:'. C"'" 
P" Eb.rhardt 
P" ~n 
P" L'Y<! 

~W::" 

- 1"""'" - 1 
C"ru,", B~/1995 

Franck 8!1l1l995 
Sophie 
Virginie 
Philippe 

5!15/1996 
5f10/lm 
I0f22l19!J5 

Aflin.,l. 1111. d. d.llinat.lr .. 

r.'~"'~" ~"~"~'.~o<~,,~,,~~~,----, ! l _ 
b fl!!illu. 

1 MOd~ ."ual !f' 1 

~ Btçbwht. 'CI doublRA! 

rp BUh",!!" un dort.",laire .. 

c::: va!!d • • 'CI .d.rut! 

11 

~1,nnwJ ... 
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Imprimer des enveloppes à partir 
d'une liste d'adresses 

Si vous avez compris comment générer vos lettres types, l'impression des enveloppes sera un jeu 
d'enfant. Si les lettres envoyées sont toutes identiques ou que l'insertion d'un encadré destina

taire nuit à leur esthétique, il est préférable d'imprimer les enveloppes (ou les étiquettes comme 
cela sera expliqué dans le prochain TP). Par ailleurs, cela permet d'insérer un espace expéditeur, de 
choisir le positionnement des adresses, une jolie police, et vous accédez directement à votre carnet 
d'adresses. Vous obtenez un résultat professionnel et impeccable. 

Prérequis : TPJ5 
Fichier employé: Liste-publipostage.x ls 
Temps de réalisation : 10 minutes 

I,;l Ouvrez un nouveau document et sur le ruban Publipostage, cliquez sur Démarrer la fusion et le publipostage et L.!J choisissez Enveloppes. La boite de dialogue Opl/ons pour les enveloppes s'ouvre: choisissez la taille d'enveloppe 
appropriée dans la première liste déroulante ainsi que les options d' impression. Vous pouvez enregistrer ici votre 

choix de police en cliquant sur les boutons Police mais vous pourrez aussi le faire par la suite dans le document. 

Insl!rtion Cr~ation Disposition 

r-:: L:,~ 
es Démarrer la fusion ct Sélection des Modifier la liste 

le ~ubh~~e ~ d~inataires· de dmlnatalres 

D .!..ettres 

9 Messages électroniques 

o Enyeloppes ... 

:C[; Etiquettes ... 

ËI 

111 
Répertoire 

t!o(ument Word norm~1 

~ AsSistant fUSion N publipostage p~s à pu ... 

Publipostage: R~sion 

I aille d'envtloppe : 

10l 
Adruse du dut inataire 

1 fOllee .. , 

Adresse dt rexpédittur 

~1i(t:::J 

Apuçu 

Affichage, Q Dites-nous ce que vous voulu falr~ 

(1 10)( UO mm) H 
Marge 9illufhe : Auto 

M .. rge lupirieure : IAuto -.lli 

MllrQe gauche : IAuto ~ 
Marge sypirieure : '",0 

0' 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Dans l'enveloppe vide qui apparaît, saisissez 
éventuellement l'adresse de l'expéditeur en cli
quant dans le coin supérieur gauche. Si vous ne 

Acu .... 1 In_IOn C,~atlon O"JIO'otoon Rif~ .. nc~ Publipostag" 

Ü :J.Coupel' 

!Q COpie< 
ColI~ 

Monolyp! C ~' l"l0,---, A- A' Aa· "!# 

voyez pas apparaître l'emplacement des paragraphes, 
cliquez sur Afficher tout sur le ruban Accueil pour visua
liser les caractères masqués. Sélectionnez le texte puis 
une police si le style par défaut vous paraît austère. 

R~roduir~ 1. mi< .. Hl faIm .. 

V upont Jean 
15 Dran.d"e ru~ 
88100 St J{aDora 

G 1 i .• x. If ' 

Polico 

r-:;l VOUS pouvez imprimer tout ce que vous voulez sur l'enveloppe, vous pouvez donc insérer un logo ou un clipart L.!J en relation avec votre activité ou le thème de l'invitation. Cliquez sur le bouton Images en ligne du ruban Insertion 
puis saisissez un thème dans le champ Rechercher. Cliquez sur OK (sinon rien ne s'affiche). Parcourez les images 

proposées et cliquez simplement sur celle de votre choix. Redimensionnez-Ia et repositionnez-la sur l'enveloppe. 

l n~rt.on (."Iion OÎ\;po$ition Rêf~rences Publif>O$~ ~Ô$ion Affick"!l'" 9 Dfto,s-nou. '" qu"vou~ lIoulu f."". 
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Tab~u Images Images Formes 
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• RETOUR AUX SITES 
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Sur le ruban Publipostage, cliquez sur Sélection 
des destinataires et procédez comme pour les 
lettres types pour sélectionner la liste des destina-

nces 

~ 

~ 
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OO1lT~NS 
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Publipostage Révision 

13 Bloc d'adresse 

El Formule d'appel 

.. 

Affichage 

[1. 
0 > 
' 0 

taires. Cliquez à l'emplacement de l'adresse sur l'enve
loppe puis sur Bloc d 'adresse dans le ruban Publipostage 
(ou insérez les champs de fusion un par un). Cliquez sur 
Foire correspondre les champs pour adapter les champs 
de la source aux informations à mettre en place si le bloc 
d'adresse ne s'affiche pas correctement. 

mps de fusion 
surbrillance ~ Insérer un champ de fusion . [", 

Cha Civilité 

Nom 

Prénom 

Adresse 

CP 

Ville ~ 

Q Olt 

Aper 
résu 

«Civil ité» «Nom» «Prénom» 

«Ad resse » 

«CP» 

Cliquez sur Aperçu des résultats puis sur le bouton Terminer 8. fusionner, Modifier des documents individuels. 
Vérifiez vos enveloppes avant d'imprimer. 
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Imprimer des étiquettes 

Le processus d'impression des étiquettes est très proche de celui qui consiste à imprimer des lettres 
ou des enveloppes. La différence est que, dans ce dernier cas, il y a génération d'une page pour 

imprimer les données de chaque enregistrement spécifique alors que, avec les étiquettes, le passage 
à l'enregistrement suivant se traduit par un passage à l'étiquette suivante. Ce TP explique comment 
imprimer non seulement les éléments d'une liste dans des étiquettes mais également une page d'éti
quettes identiques. 

Pré requis : aucun 
Fichier employé: Bibliographie.docx 
Temps de réalisation: 10 minutes 

I,;l Ouvrez un nouveau document et activez le ruban Publipostage. Cliquez sur Démarrer la fusion et le publipostage L.!J et choisissez Étiquettes. Dans la boîte de dialogue Options pour les étiquettes, sélectionnez le type d'imprimante, le 
fournisseur des étiquettes (ci-dessous la marque APPLD et le numéro de référence (le format) des étiquettes de ce 

fournisseur (indiqué sur la boîte). Vérifiez dans la description à droite que la taille indiquée est correcte. 

~~.. destinauores' d. dest~atl"e<; 

D Lm'H 

9 MHUgH ~Ktron,,,ues 

~ Enyeloppes ... 

'tQ Et'qutttts... ~ 

o B;iptrto". 

CIl Qocument WOld no.mll 

~ Assistant [tn'On et publipostage pas i pM ... 

o I",prlmlnlt t i ,Ii"'fnlatlon en 10nthlll 

@Impnmjnl •• feuill.ifeuill . Alimentation : 8.< pa. d~ 

fourni ..... " de, ""jquett .. : ,..IAPU'"--_____ J.:.JH 

Dncription 

TJlIo : 
Haute .. , : 

lI'O'''' : 

Ad ..... 

1,65<111 
6,'J(1II 

hille du pipier : 21 cm . 29,&5 <m 

/fouwlle EllQuttt . ... 0 < M II"I • • 

~ Les étiquettes vides apparaissent dans le document Ward. Si vous ne voyez pas apparaître le quadrillage, sélecL!J tionnez l'onglet Disposition sous Outils de tableau puis cliquez sur Afficher le quadrillage (à gauche). Sur le ruban 
Publipostage, cliquez sur Sélection des destinataires et procédez comme pour les lettres types pour sélectionner 

votre liste (qui n'est pas forcément une liste de destinataires D. Vous pouvez utiliser la liste fournie en exemple pour tester 
Œibliographie.docx). Cliquez sur Insérer un champ de fusion et remplissez la première étiquette avec les informations 
requises. 

Acc..eil IMeft"'" (,M"", Oispo<lt>O<l Ri«r .... c.. p~~"9t ~ Aff",,.. C~ .... 

[) [;l [;J [!I! ~,_ 
~:i=n ... ~.::,:-. ~~: c~":rb~~ .r!~ F;= I~I:::'~P Iù 

OIomp. - ,". 

«Enreglstren .-,.. 
«Titre » """"1' 
«éditeur» .- ~ 
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Travaux pratiques avec Ward 2016 

Cliquez sur le bouton Aperçu des résultats pour vérifier l'aspect de la première étiquette. Important, il faut ensuite 
cliquer sur le bouton Mettre à iour les étiquettes. Une boite de dialogue s'affiche si certaines étiquettes présentent 
des défauts. Corrigez-les puis cliquez sur le bouton Terminer & fusionner, Modifier des documents individuels. 

Vérifiez toujours vos étiquettes une dernière fois avant d'imprimer. 

<Mo",,,,,,,,,," 
Ift_ C.u..o., D.<po<dion Rif......,.. Pub!"..... MM<oon AI(",... (>bbon 0.."""""" Q o" ... ft"", .. ~ ... _vouI<!f-. 

""- Q. n ~ El [j liIl G·.~· ~ ... , 
~ - - ~~Fo.rc<"" •• p<> ... <h"' ,t..mp' r::o ~t-:~un_-'i", 

. " 
~nor"f""""d S&c!_d« Mod<f ..... ~~ C~<I<f_ Bloc for"",i< Insir .. "",t.omp AptJ>u"'" 

i<pYbli!>o<t"9<' _ •• ",, -<!eo.rt.n • .,.., ."wrbriIIonc. <fodr .... d'oppel <1<1""",, " !?: Matt. ,pur"'~" .- D R«t...<~ ... <ffeun 

DO .... ''' .. '", ... .. " Pob .... '\.o~. ( ..... p ...... "u .... ~·", .. rt,... ~ ~",""" ,j,."",. 

Alvoét Gérald 

Nietzsche et l'Europe 

L'Harmattan 

2007. 

Andler Charles 

Niens.che sa vie et sa per 

Gallimard 

1958. 

_r.ijou<"'êl~ .. 

M<ttt • • por ,_ ..... ""' ...... don ... 
__ I/,.d''''''''''''''''''ormoboM''''lo 
"".d.d.<st ...... «. 

c ..... <omono""" ft .. , po> Mc""".,,, VOU< 

.tIO<I ..... pubI'f'O>l>9<d'_~'" 
~""<f"", .......... <IKtr<><»qU<. 

t~:~ travers ses 

Pour imprimer une planche d'étiquettes identiques, ouvrez un nouveau document et cliquez sur le bouton 
Étiquettes du ruban Publipostage. Dans la boite de dialogue Enveloppes et étiquettes, cochez la case Page d 'éti
quettes identiques puis saisissez le texte dans la zone Adresse. Pour appliquer une mise en forme, sélectionnez le 

texte puis cliquez-droit et choisissez Police ou Paragraphe. Cliquez sur Options pour choisir le format d'étiquette puis sur 
OK pour fermer la boite de dialogue. Cliquez sur le bouton Imprimer pour imprimer directement la planche d'étiquettes 
ou sur le bouton Nouveau document pour visualiser la planche dans Word avant d'imprimer. 

Accueil Insertion üéation Disposition Références Publipostage Révision 

D Eil Q .... [ 
Enveloppes Étiquettes D&narrer la fusÎon et Sélection des Modifoer la liste Champs de fUSIon Bloc 

le publipostage ~ dertinataires ~ de destinataires en 5ulbnllam:e d·itdres~ 

Enveloppes et êtiquettes 

fnIe'oppel Étiquettes 

Imprimer 

CouRer 

",opier 

~ Optionsdec~e; 

[l 

A Police". 

P!",grap~ .. 
o Étiquette y nique 

Ligne: ~ Colonne: ~ 

Êtiqudte 

APlI, APlI 0 12 12 

Ad/U If 

Avant l'i mpression, insi rez lu itiQuettei dans le bac d'al imentation manuelle. 

? 

1 Imprimer 1 ~u documflrt"] 1 2I>tlom ... 1 ~issement ilectlo~ 

Annu~ 
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Index 

A 

album photo 33 
aligner des zones de texte 17 

B 

barre d'outils accès rapide 
modifier 3 

billet de blog 95 
bloc adresse 106 
blog 

compte de blog 96 
publier comme brouillon 96 

Blogger 95 
bordure de page 33 
bordures 13 
bulles et légendes 35 
bulletins de notes 111 

C 
calculs dans tableau 112 
catégories de blog 97 
champ 

table des matières 69 
collaboration 86 
communicantes (zones de texte) 44 
copie de sauvegarde 99 
corrections d' images 38 

D 

dégradé (remplissage) 12 
devant le texte (image) 30 
document maître 64 

E 

ajouter sous-documents 71 
insérer des fichiers 65 
lien des sous-documents 65 

effets artistiques 40 
effets de texte 5, 12 
effets d'image 38 
en-têtes de pages 73 
enveloppes 113 
étiquettes 115 

F 

faire correspondre les champs 106 
faire-part 51 
feuille de calcul 89 
fichier audio ou vidéo 98 
filigrane 24 
filtrer la liste des destinataires 105 
formes 

bulles et légendes 35 
insérer une image 39 
mise en forme 43 

formule d'appel 107 
fusionner des cellules 89 

images 
bulles et légendes 35 
corrections 38 
dans SmartArt 32 
dans tableau 48, 59 
devant le texte 30 
effets 38 
effets artistiques 40 
fond de page 59 
insérer dans forme 39 
mettre au premier ou à l'arrière-plan 34 
options d'insertion par défaut 79 
recadrer 37 
retourner horizontalement ou 

verticalement 62 
supprimer l'arrière-plan 48 

Imprimer 
à l'envers 62 
des bulletins de notes 112 
des enveloppes 113 
des étiquettes 115 
un livret 102 

index 
générer 76 
marquer les entrées 75 

L 
lettres de publipostage 104 

llJ 
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liste à plusieurs niveaux 21 
liste de publipostage 104 

M 
modèle de mini journal 41 

N 
notes de bas de page 83 
numérotation 66 
numérotation des pages 67 

modifier 81 

o 
orientation mixte 18 

p 

page de garde 77 
paysage 18 
planche d'étiquettes identiques 116 
portrait 18 
publier comme brouillon 96 
publipostage 104 

envoyer des messages électronique 110 
faire correspondre les champs 106 
filtrer la liste des destinataires 105 
fusion 110 

R 
recadrer une photo 37 
remplissage en dégradé 12 
retourner verticalement 62 
rogner 37 

5 
sauts de section 19 
sauvegarde systématique 99 
sélectionner 

texte ayant une mise en forme semblable 66 
SmartArt 3, 6 

faire-part 53 
image en fond 32 

souligner le paragraphe 14 

styles 5 
enregistrer 7 
tableaux 50, 58 
table des matières 69 
zone de texte 52 

suivi des modifications 86 
accepter ou refuser les modifications 88 
modes d'affichage du document 88, 90, 94 
options d'affichage 87,91,93 

SUMO 112 
supprimer l'arrière-plan 48 

T 
tableaux 47 

avec calculs 89 
fusionner des cellules 89 
image dans cellule 59 
largeur de colonne 26 
saisir une formule 26 
styles 50, 58 

table des matières 68 
insérer des entrées 69 
mettre à jour 70 
styles 69 

titre 
souligner le paragraphe 14 
style 5 

W 
WordArt 56 
Wordpress 95 

Z 
zone de texte 9, 15 

aligner 17 
communicantes 44 
copier-coller 16 
faire-part 51 
retourner verticalement 62 
styles 52 
zone de texte mise en forme 10 
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